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REVUE CRITIQUE

«

LES INFECTIONS LATENTES D'ORIGINE UTÉRINE CHEZ

LES NOUVELLES ACCOUCHÉES ET LEUR IMPORTANCE

EN MÉDECINE MENTALE. — DE LA FOLIE VISCÉRALE.

Par Lucien Picqué i

Chirurgien des Hôpitaux de Paris et des Asiles d aliènes de la Seine

Le temps est passé où les chirurgiens se laissaient absorber

par des préoccupations purement doctrinales.

D'immortelles découvertes ont bouleversé à notre époque la

thérapeutique chirurgicale et ouvert un immense domaine à son

activité. Grâce à l'orientation nouvelle qui en a été la consé

quence, le chirurgien est devenu un homme d'action dont les

principales préoccupations sont d'une part la clinique, source

des indications opératoires et d'autre part le perfectionne

ment de la technique.

Quelques hommes hardis et épris de nouveautés ont à diver

ses époques et encore aujourd'hui mis leur bistouri au service

des doctrines. Il n'entre pas dans ma pensée de juger ici ces

tendances qui exigent â la vérité, de ceux qui les possèdent, un

tempérament spécial et une conception particulière des devoirs

du médecins vis-à-vis des existences qui lui sont confiées.

Il est juste toutefois de reconnaître que souvent elles ont été

utiles à la science et aux malades.

Si donc ces tentatives sont parfois excusables, il convient

néanmoins de dire que chez l'aliéné qui n'est pas compos

sui, il est pour le chirurgien, un devoir impérieux sur

lequel j'ai insisté dans mes premiers écrits sur la chirurgie

des aliénés, de n'intervenir que conformément aux indications

ordinaires de la chirurgie.

Je ne me suis jamais départi a cet égard d'une intransigeance

absolue.

Mais si le hasard met entre les mains d'un chirurgien une

série de faits thérapeutiques pouvant servir à étayer ou à

détruire une conception doctrinale, son devoir est d'en tirer les

conséquences qui s'imposent à l'esprit.

Les incursions que le chirurgien est amené à faire dans ce

domaine et les résultats qu'il en peut tirer, suffisent à démontrer

du reste que le chirurgien, à notre époque, doit avoir comme

l Lps observations de cette Revue critique ont élé communiquées ùla Société

Obstétricale de France (Séance du 20 Juin 1I)05).
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autrefois une large instruction générale, s'il veut réellement

servir les intérêts de la science.

L'évolution de la chirurgie à l'heure actuelle montre suffi

samment d'ailleurs que nombre de chirurgiens dignes de ce

nom sont restés fidèles aux. traditions séculaires de notre

pays.

Les considérations qui précèdent ont pour but de faire com

prendre dans quel esprit cette étude a été faite.

2° Je veux envisager dans le cours de cet article un certain

nombre de faits déjà consignés dans une thèse récente que j'ai

inspirée à mon interne Privat de Fortunié et qui me parais

sent présenter un intérêt capital au point de vue de la pathogé

nie et du traitement des psychoses puerpuérales.

Pour réunir ces faits, j'ai procédé de la façon suivante :

J'ai pris un certain nombre de femmes atteintes de psychoses

post partum au nombre de 14.

J'ai constaté que toutes étaient atteintes d'infection locale, qui

dans tous ces cas nécessitait une intervention chirurgicale. Je

les ai opérées comme je l'aurais fait à l'hôpital sur les indica

tions opératoires fournies par ces lésions. Ce sont les résultais

exercés par ces opérations sur l'évolution de la psychose que

je veux envisager ici pour remonter de là jusqu'à la question

de pathogénie.

Pour déduire des conclusions précises de l'action de la chi

rurgie sur les psychoses puerpuérales, et aboutir à une formule

pathogénique rationnelle, il semble que rien ne soit plus facile

en procédant de la sorte. Il convient de remarquer cependant

qu'il est certaines conditions à remplir pour apprécier à l'aide

de la statistique un résultat thérapeutique. Faute d'en tenir un

compte rigoureux, on aboutit à des statistiques mal établies,

qui permettent de dire à certains que les statistiques ne

prouvent rien ou qu'elle ne prouvent que ce que l'on veut.

On comprend dès lors la rigueur que j'ai mise aies établir et

on me permettra, en conséquence, d'insister sur certains points

que je considère comme indispensables pour juger les résultats

auxquels je suis arrivé.

Une statistique semblable à celle que j'ai établie contient deux

colonnes, l'une qui comprend l'espèce morbide, l'autre le traite

ment qui lui est appliqué avec ses résultats.

Il faut que les facteurs soient comparables entre eux et rigou

reusement superposables, c'est-à-dire que l'espèce morbide soit

constamment identique et le traitement toujours le même.

La constance dans les termes entraine une constance dans

les résultats et ces derniers deviennent scientifiquement

probants.
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Si par contre, les termes viennent à varier, on n'obtient, com

me il arrive trop souvent, que des résultats contradictoires et

parfois diamétralement opposés.

Or les constantes sont difficiles à isoler et parfois les élé

ments mis en série donnent au problème, en ses diverses par

ties, l'apparence de conditions analogues.

J'ai appliqué, à ma statistique, ces principes si simples et

cependant si rarement appliqués.

La colonne traitement a une importance capitale, il faut en

effet que celui-ci soit dans tous les cas appliqué de la même

façon ; il faut dans la question qui nous occupe que la technique

soit toujours la même : dans toutes mes observations, sauf une,

j'ai pratiqué moi-même le curettage et l'amputation du col

utérin selon une technique que j'ai adoptée depuis de longues

années.

Aussi, chez toutes mes malades, la guérison de l'infection

locale, c'est-à-dire de l'endométrite a été constante.

On comprend l'importance de cette pratique : dans les cas où

l'opération n'a apporté aucune modification dans l'état mental,

il devient impossible d'accuser l'insuffisance de l'opération

puisque celle-ci a donné localement le résultat attendu, et force

est bien d'en rechercher la cause ailleurs.

Quant à l'espèce morbide, la distinction est plus délicate à

obtenir; elle est toutefois indispensable.

Certes les femmes mises en série sont toutes atteintes de

psychoses post partum : mais les formes en sont nombreuses,

et il faut les isoler ; si l'on met en série toutes les femmes qui

délirent après l'accouchement, il n'est plus possible d'obtenir

de résultats comparables et j'ai tenu à établir dans ces délires

les distinctions que j'avais faites, autrefois dans les psychoses

post-opératoires.

Déjà, dans une note récente destinée au Congrès de Pau,

mais que des circonstances spéciales m'ont empêché d'y lire,

et qui sera publiée dans le 4" volume de mon recueil de tra

vaux, j'ai détaché des psychoses puerpuérales, comme je l'avais

déjà fait pour les psychoses post-opératoires, la septicémie

puerpuérale â forme délirante dans laquelle le délire, comme

dans la septicémie chirurgicale, ne constitue qu'un élément

tout à fait secondaire. Je ne reproduirai pas ici les arguments

que mon interne Privat, dans sa thèse, et moi-même, avons pro

duits pour justifier cette distinction sans laquelle tout à mon

avis est chaos dans l'étude des psychoses puerpuérales.

On ne doit envisager selon moi comme psychoses puerpué

rales que les femmes apyrétiques dans lesquelles le délire cons

titue toute la maladie.
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Mais il y a encore bien des formes à isoler et Privat s'y est

appliqué sur mes conseils.

Il convient tout d'abord d'en détacher les délires dus à des

maladies concomitantes, comme la paralysie générale, qui peu

vent coïncider avec la puerpuéralité et ont été englobées à tort

par quelques auteurs dans la folie puerpuérale.

On comprend que la chirurgie soit impuissante dans ces cas

et qu'il ne serait pas juste de les mettre en série.

Il en est de même des délires d'intoxication (alcoolisme) et

d'autointoxication (brigtisme ou insuffisance hépatique).

Le délire épileptique ou hystérique ne saurait pas davantage

y rentrer.

On se trouve de la sorte amené à n'envisager que des femmes

qui ont accouché depuis un temps plus ou moins long, qui se

trouvent encore dans la période puerpuérale et qui présentent

un délire apyrétique.

Le plus souvent, il s'agit d'un délire mélancolique avec ou

sans confusion mentale, douze fois sur quatorze cas personnels, il

présentait cette forme.

Le problème est ainsi ramené à des éléments comparables et

superposables.

Dés lors, si la guérison mentale suit celle de la lésion, on est

bien obligé d'admettre une corrélation de cause à effet c'est-à-

dire que la guérison de la psychose est la preuve certaine que

le délire tenait à l'infection utérine.

Voici maintenant les cas que nous avons traités et que nous

donnons en résumé (voir les observations complètes dans la

thèse de Privat).

l'° obs. — Julie L. Il s'agit d'un cas d'excitation maniaque

avec idées de persécution : a débuté 4 mois après l'accouche

ment.

Examen gynécologique : gros utérus de 9 cent. ; col largement

entr'ouvert. Rien d'annexiel. Pas d'ulcération du col. Opération

22 septembre. Curettage, notable quantité de fongosités. Le 8

novembre, la malade sort en liberté, complètement guérie au

point de vue mental et au point de vue physique.

Réflexions. — Dans ce cas, le délire accompagne une infec

tion chronique bien caractérisée de l'appareil génital et où la

guérison suit de près le traitement des lésions infectieuses.

2° obs. — Marguerite F. Etat mélancolique avec sentiment

d'impuissance. Examen gynécologique ; utérus petit (G cent)

mobile. Col très ulcéré. Rien d'annexiel.

Opération le 22 septembre 1903. Curettage. Amputation du

col ; sort le C décembre en liberté complètement guérie.

Réjlexion. — Cas semblable au précédent : la malade est

une prédisposée, a déliré à l'âge de 12 ans au cours d'une

typhoïde. A accouché 2 fois sans délire. Le délire n'est survenu
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qu'au troisième accouchement qui remonte au 10 septembre

1903. A coïncidé avec une endométrite puerpuérale.

3e obs. Suzanne C.

Excitation maniaque, elle déclame et prononce des propos

incohérents. Confusion mentale.

Examen gynécologique. Pertes blanches. Ventredouloureux ; a

accouché le 19 août 1903.

Utérus un peu volumineux (7 cent 1/2), col peu déchiré, rien

d'annexiel .

5 septembre. Opération. Curettage. Quantité notable de fon-

gosités le 2 décembre. La maladesort en liberté, à peu près com-

plèlement guérie.

Réflexion. — On doit noter ici les trois termes : infection

nette, confusion mentale, la guérison succède à l'intervention.

4° obs. — Ernestine D. Confusion mentale.

A accouché en mars 1903. A commencé à délirer au moment

de l'allaitement.

Examen local : Utérus petit, mobile. Ulcération au niveau de

la lèvre postérieure du col. Rien d'annexiel.

4 septembre. Curettage. Amputation de la lèvre postérieure

du col.

3 lévrier. Cette malade peut être considérée comme guérie.

Son état mental reste celui d'une débile.

Réflexion. — Ici encore on voit nettement la confusion men

tale disparaître à la suite de l'intervention.

5e obs. — Valentine B. Hallucination intense avec confusion

dans les idées. Accouchement 14 décembre 1903.

Examen : Utérus gros (11 cent.), mobile; orifice du col entr'ou-

vert. Rien d'annexiel.

Opération 15 janvier. Curettage quelques fongosités. Lavage

intra-utérin. Glycérine créosotée. Drainage

25 janvier. Les hallucinations ont disparu et avec elles les

idées délirantes.

Réflexion. — C'est un cas type d'infection et de guérison

rapide à la suite de l'intervention.

6e obs. — Eugénie O. Mélancolie, dépression mentale et phy

sique. Idées hypochondriaques de persécution et de suicide.

Hallucinations de l'ouïe de nature pénible et suivies d'agitation

anxieuse. Fausse couche récente. Examen de M. Mauclaire. Uté

rus gros, peu mobile, cavitéutérine agrandie.

Opération 18 juin, de M. Mauclaire. Curettage et excision d'un

fragment cunéiforme de la lèvre antérieure.

L'opérateur a noté qu'il était impossible d'abaisser le col à la

vulve. [C'est le seul cas où je n'ai pas moi-même pratiqué l'opé

ration;.

Le 5 août. La dépression mélancolique persiste, mais les hal

lucinations semblent avoir disparu.

M. Febvré, médecin en chef, constate qu'elle ne présente plus

aucune préoccupation délirante dangereuse et rend cette malade

à son mari.

Réflexion. — Si la guérison n'est pas absolue une améliora

tion très notable s'est produite deux mois après l'intervention et

quatre mois après le début des troubles délirants.
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7* obs. — Gabrielle R. Accouchement le 14 octobre 1903.

Mélancolique et anxieuse; hallucinations.

Examen : utérus gros (11 cent.). Rien dans les annexes.

Opération le 14 septembre. Curettage. Fongosités notables; le

3 lévrier, la malade est, sinon guérie, du moins très améliorée

et en voie de guérison .

Réflexion. — Amélioration très rapide après l'intervention, ou

peut donc espérer une guérison prochaine. Ce cas doit être con

sidéré comme un succès.

8° obs. — Elise L. Accouchement le 12 septembre 1903. Dé

pression mélancolique avec préoccupations hypochondriaques et

idées confuses de persécution.

Examen : Utérus gros. Col déchiré et gros. Rien aux annexes

19 septembre: Curettage, fongosités notables. Amputation du col ;

le 8 novembre, la malade sort en liberté très améliorée.

Réflexion. — Dans les accouchements antérieurs, ces accès

délirants guéris sans intervention : au dernier accouchement, in

fection nette ; la durée de l'accès a été aussi longue que la pre

mière fois ; on peut donc admettre que ce deuxième accès aurait

guéri sans intervention.

Néanmoins une amélioration très rapide s'est produie apres

l'opération (mise en liberté sept semaines après). Nous ne con

sidérons pas toutefois ce cas comme probant.

9e obs. — Gabrielle G. accouchée il y a 6 ans. Depuis ce mo

ment dépression mélancolique avec hallucinations de la vue,

troubles de sensibilité générale.

Examen : Utérus gros (8 cent.). Col volumineux et légèrement

ulcéré.

Opération le 19 septembre. Curettage. Peu de fongosités.

Amputation du col le 3 janvier.

Le 3 février. Les idées délirantes ont complètement disparu

sauf quelques préoccupations au sujet de sa santé.

Réflexion. — L'infection remonte probablement à six ans à

l'époque du dernier accouchement.

Une amélioration très notable a succédé au curettage.

En résumé sur ces neuf opérées, les cinq premières sont

complètement guéries, la septième peut être considérée comme

devant certainement guérir, soit six guérisons : trois malades

sont très améliorées. Je dois faire remarquer encore que sur

les trois dernières, il en est une que je n'ai pas opéré moi-même

et je ne puis rien affirmer au point de vue de la technique.

Restent 4 cas qui n'ont éprouvé aucune amélioration au point

de vue mental.

11 est intéressant de les analyser (voir l'observation complète

de ces malades dans la thèse de Privat).

De celles-ci, une présentait des lésions très minimes de l'ap

pareil génital qui ne tenaient pas le délire sous sa dépendance.

La vraie cause de la psychose nous a certainement échappé et

l'insuccès que nous avons obtenu au -point de vue mental ne
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saurait être un argument contre l'origine infectieuse du délire,

puisque en réalité l'infection de cette femme pouvait être médi

cale, ou le délire tenir à une cause indépendante delà puerpué-

ralité ou être simplement coïncident. Chez une de ces malades,

il existait des tares très prononcées et celle-ci avait eu deux

accès délirants antérieurs, dont l'un en dehors de la puerpué-

ralité.

Il est certain qu'ici, si la lésion infectieuse constatée par l'exa

men histologique a été pour quelque chose dans la production

de l'accès récent, on ne peut nier une prédisposition délirante

grâce à laquelle la malade avait antérieurement déliré, et qui

explique aujourd'hui la persistance du délire, malgré la guérison

de la lésion locale.

Quant aux deux autres cas d'insuccès, ils présentent à l'ana

lyse un réel intérêt.

Dans l'un d'eux, la malade tombée dans la démence précoce

avant l'opération ne pouvait guérir mentalement.

Dans l'autre, l'opération a été faite trop tard, un an seule

ment après l'accouchement, et s'il était rationnel de la prati

quer pour guérir la malade au point de vue physique, on ne

pouvait guère songer à améliorer son état mental.

11 s'agit là d'un point d'une réelle importance et que nous

n'avons pas voulu envisager jusqu'ici.

Si, en effet, le problème thérapeutique comprend les deux

facteurs dont nous avons parlé plus haut, l'espèce morbide et

l'acte opératoire, il convient d'envisager encore le temps qui

s'est écoulé entre le début de la maladie et l'acte opératoire.

Hobbs avait eu raison d'y insister. Tel délire peut guérir si l'on

vient à supprimer sa cause dès son apparition, et au'contraire

devenir incurable si l'on n'intervient pas à temps. L'intoxica

tion prolongée des centres nerveux doit évidemment amener

des lésions incurables par un mécanisme que je n'ai pas d'ail

leurs à envisager ici.

Le cas de la malade tombée dans la démence précoce avant

l'intervention, est réellement bien instructif et il ne faut pas,

selon moi, chercher ailleurs l'origine de beaucoup d'insuccès.

Au résumé, nos 14 cas se résument de la façon suivante :

6 guérisons ;

3 améliorations ;

5 insuccès.

On peut donc affirmer que sur ces 14 cas la chirurgie a

exercé dans 9 cas une influence favorable sur la psychose.

Je tiens à nouveau â faire remarquer encore que dans aucun

cas l'intervention n'a aggravé l'état psychique. C'est une cons
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tatation que j'ai eu l'occasion de faire dans mes premiers

travaux.

J'avais signalé autrefois au nombre des causes qui ont retardé

si longtemps la chirurgie des aliénés, l'aggravation qui avait

été notée dans un certain nombre de statistiques étrangères et

que je n'ai jamais eu à déplorer dans ma pratique.

C'est que je me suis toujours appliqué à rechercher les con

tre-indications opératoires, tirées de l'état mental des malades,

si importantes à connaître, sous peine de provoquer l'éclosion

des psychoses post opératoires. J'avais déjà étudié cette ques

tion en détail à propos de mes études sur les psychoses post

opératoires et mon interne Mallet a repris sur mes indications

la question dans sa thèse sous une autre forme. Je n'ai pas à y

revenir dans cette étude.

En présence des résultats obtenus au point de vue mental à

la suite des opérations pratiquées dans la sphère génitale, on

peut se demander si la guérison n'est pas susceptible de se pro

duire en dehors de toute intervention et c'est là une objection

qu'on ne peut manquer d'opposer à nos conclusions.

Certes, la pratique de la psychiatrie démontre tous les jours

que les accès de délire puerpuéral peuvent guérir spontané

ment, à ce point que si la guérison n'est pas la règle, on peut

dire qu'elle se produit avec une grande fréquence.

Si donc on ne peut nier ce fait, on peut, d'autre part, affir

mer que la guérison du délire s'obtient parce que la lésion

utérine est susceptible elle-même de guérir spontanément. Les

foyers d'infection locale peuvent s'éteindre seuls : il est donc

naturel de voir disparaître en même temps l'accès délirant qui

en est la conséquence, comme dans l'obs. 21 de Privat, où la

disparition de la psychose a coïncidé avec la guérison sponta

née de la lésion.

Quoi qu'il en soit, il serait tout d'abord intéressant de démon

trer dans quelle proportion se produit la guérison spontanée, et

établir le pourcentage des guérisons avec ou sans intervention.

Je n'ai malheureusement pas un nombre suffisant de faits

pour établir une semblable statistique.

A défaut de ce document, il faudrait au moins avoir une série

de faits relatifs à des femmes ayant accouché un certain nom

bre de fois et ayant présenté chaque fois une psychose post

partum d'une durée déterminée.

Si, dans ces conditions, une psychose traitée par le curettage

ou l'amputation du col présente une moindre durée, on peut en

conclure que si la psychose est parfois susceptible de guérir

spantanément avec la lésion qui lui a donné naissance, l'inter

vention a présenté tout au moins l'avantage, en supprimant



LES INFECTIONS LATENTES D'ORIGINE UTÉRINE

rapidement i'infection, de faire disparaître du même coup la

psychose.

Si, d'autre part, on veut admettre, comme je l'ai dit plus

haut, que plus la psychose persiste, plus elle a des chances de

devenir incurahle, on comprend l'importance qu'il y a à inter

venir.

On voit bien l'intérêt pratique à constater que le traitement

chirurgical abrège notablement la durée de l'accès délirant.

L'examen de nos observations est intéressant à ce point de

vue.

Dans l'obs. 23 de la thèse de Privat, la malade avait eu, lors

des deux premiers accouchements, des accès délirants d'une

durée de 7 mois.

Le 3° a guéri en 7 semaines à la suite de l'intervention. Voilà

donc un cas qui répond au postulatum précédent et où, mani

festement, la durée de l'accès délirant a été diminué à la suite

de l'opération.

D'une façon générale d'ailleurs, les accès délirants prennent

rapidement fin après l'intervention.

Chez la malade de l'obs. "25, l'accouchement a lieu en avril,

le délire apparaît 4 mois après. L'opération est pratiquée le

22 septembre, le 8 novembre la guérison est obtenue.

Obs. 27. L'opération est pratiquée le 5 septembre, le 2 no

vembre la malade sort en liberté.

Mais l'obs. 27 est plus démonstrative encore. L'opération est

pratiquée le 15 janvier et la malade est guérie le 3 février. Il

en est de même de l'obs. 22. L'opération est pratiquée le 14 jan

vier et le 3 février, comme daus le cas précédent, l'amélio

ration est tellement notable qu'on peut espérer une guérison

prochaine.

Dans un autre cas encore (obs. 23), l'opération a lieu le

19 septembre et le 8 novembre l'amélioration est telle que la

malade sort en liberté.

Dans un cas très ancien (obs. 24(, où l'accouchement remonte

à 0 ans, l'opération pratiquée le 19 septembre est suivie d'une

amélioration très notable constatée le 3 février.

Certes, tous les cas ne se ressemblent pas, tantôt la guérison

a été très rapide, tantôt elle a été plus longue à se produire ;

néanmoins on est en droit de supposer que l'intervention a

diminué la durée de l'accès, et que si elle est pratiquée hâtive

ment, c'est-à-dire peu de temps après l'apparition des acci

dents, non seulement elle guérira l'accès plus rapidement que

s'il avait été abandonné à lui-même, mais encore elle empêchera

la malade de devenir incurable, de tomber dans la démence

précoce.
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Dans l'obs. 25, l'insuccès de l'intervention a très probable

ment été la conséquence de l'époque tardive où elle a été prati

quée ; la malade a continué à évoluer vers la démence précoce.

Il en a été de même dans l'obs. 27, où l'accouchement datait

de 7 mois lorsque le curettage a été pratiqué, et de l'obs. 28, où

l'on est intervenu un an seulement après l'accouchement.

En résumant les considérations qui précèdent, nous pouvons

dire que tout en admettant que l'atténuation spontanée des

lésions peut entraîner la disparition de la psychose et que les

malades peuvent ainsi guérir sans intervention, il n'en est pas

moins vrai que celle-ci conserve une importance capitale, puis

qu'elle seule est susceptible, en amenant rapidement la guérison

de la lésion, d'empêcher la psychose de se prolonger et de

devenir incurable.

Si l'on venait à émettre des doutes sur la relation de cau

salité entre la psychose et les lésions infectieuses de l'utérus et

n'accepter qu'une simple coïncidence entre les deux, on peut

se reporter à l'obs. 16, où le délire n'est survenu qu'au 3« ac

couchement. L'opération pratiquée le 24 septembre amena la

guérison le l0' décembre.

Certes, dans ce cas, nous ne connaissions pas l'état de l'uté

rus lors des deux premiers accouchements ; ce qu'on peut

seulement affirmer, c'est la constatation des lésions au moment

du délire unique, mais nous avons cependant quelques raisons

de supposer que l'utérus n'a été infecté que lors du 3° accou

chement et qu'il est resté indemne aux deux premiers.

D'ailleurs, pour faire ressortir davantage la relation de cau

salité et la guérison de la psychose par la disparition spontanée

ou le traitement chirurgical des lésions, il me parait intéressant

de rapprocher les faits actuels de ceux que nous avons publiés

au nombre de (i, en 1898, avec Fébvré, à la Société de chirurgie,

et relatifs à des faits de psychose guéris à la suite d'interven

tions pratiquées sur la muqueuse utérine et le col utérin.

Récemment encore dans un travail publié dans notre 3° vo

lume, nous avons rapporté un nouveau cas de guérison de

psychose d'origine utérine.

Les psychoses pont partum ne diffèrent des précédentes que

parce que le délire a coïncidé avec la période puerpuérale. Dans

le 1e' le délire est précoce.

Dans le 2°, il se présente à une période plus éloignée.

11 n'offre donc rien de spécifique après l'accouchement.

Dans les deux cas, le délire coexisteavec les lésions utérines :

Que la femme soit accouchée récemment, ou qu'elle se présente

h l'observation en dehors de la puerpuéralité, dans les deux

' cas elle présente des lésions de la muqueuse utérine et du col :
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chez ces dernières, ces lésions sont au surplus, le plus souvent,

le reliquat de la période puerpuérale hormis celles qui tiennent

à la blennorrhagie.

On ne peut dès lors nier dans les deux cas le rapport entre

la psychose et la lésion utérine.

Si donc on envisage ces lésions utérines dans leur ensemble,

si l'on veut bien ne pas tenir compte du temps qui s'est écoulé

depuis l'accouchement et admettre qu'elles soient constituées

dans les deux cas par l'infection puerpuérale. Si encore on

veut bien rapprocher les cas de guérison qu'on obtient chez la

femme, quelle que soit l'ancienneté des lésions locales, on est

bien obligé de reconnaître que les infections latentes de l'utérus

tiennent une place réellement insoupçonnée dans la pathogénie

des troubles mentaux qu'elle présente.

Dans notre travail de 1898, fait en collaboration avec Febvré

nous avons montré que la proportion des femmes aliénées

atteintes d'affection gynécologique atteignait le chiflre de 89

pour cent.

Toutes ne tiennent pas à l'infection, mais celle-ci entre dans

la statistique pour une part considérable comme on pourra s'en

rendre compte en consultant notre tableau.

Et si, dans le groupe des lésions infectieuses, on envisage

encore à part les cas qui tiennent à l'infection blennorrhagique,

on arrive à cette conclusion que le rôle de la maternité et de

l'infection au moment de l'accouchement, est considérable dans,

la pathogénie des psychoses chez la femme.

Il serait intéressant, sous ce rapport, en tenant compte des

origines multiples de la folie (mfluence héréditaire, intoxication,

auto-intoxication) d'étudier la proportion des cas d'aliénation

mentale, chez les vierges et chez les femmes qui ont eu des

enfants.

Il ne m'a pas été possible de faire jusqu'ici ce travail, mais il

est probable que la femme mère, doit, toutes choses égales

d'ailleurs, payer un lourd tribut aux psychoses.

Dans cette conception du rôle de l'infection dans la patho

génie de la psychose puerpuérale que devient la dégénérescence

mentale soutenue par Morel, Magnan et ses élèves.

Mon interne Privat s'en est expliqué dans sa thèse. Le délire

quelle que soit son origine exige toujours une prédisposition

mentale : ce que j'ai dit pour les psychoses post-opératoires,

reste applicable aux psychoses actuelles. La dégénérescence

mentale est donc une cause prédisposante nécessaire, l'in

fection n'intervient que comme cause occasionnelle sans la

quelle la prédisposition ne saurait entrer enjeu.

La dégénérescence et l'infection constituent donc, selon moi,
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les deux conditions essentielles pour le développement de cette

psychose. Si la doctrine de Magnan, soutenue par ses élèves,

reste vraie d'une façon générale, ceux-ci ont eu néanmoins le

tort de la rendre exclusive, en négligeant l'infection, qui reste

la cause occasionnelle, mais indispensable, de la psychose.

Les faits qui précèdent, en établissant une relation étroite

entre les lésions de l'utérus et certains troubles mentaux, nous

ramènent à la doctrine française de la folie sympathique entre

vue par Ksquirol, mais surtout défendue dans notre pays par

Loiseau 1857 et Azam 1858, et récemment encore par mon

regretté collaborateur Febvré, dans deux communications suc

cessives à la Société médico-psychologique à l'aide de faits que

nous avions observés ensemble. (Voir vol. 1 Recueil des

Travaux. — Masson).

Cette doctrine s'appuyait solidement sur l'évolution parallèle

et bien constatée par les promoteurs de la doctrine, de l'affec

tion viscérale et du trouble mental, mais l'autorité et le talent

des hommes qui la détendaient au début, la précision des obser

vations publiées, ne purent avoir raison de l'ostracisme dont

elle fut frappée.

Elle ne tarda pas à sombrer devant l'apparition de nouvelles

doctrines que nous nous proposons d'étudier un jour, mais sur

tout devant les immortels travaux de l'Ecole de la Salpé-

trière.

Ce qui lui manqua surtout pour la faire triompher, c'est le

concours de la chirurgie. Ses défenseurs montraient bien des

troubles mentaux évoluant parallèlement aux lésions locales

s'aggravant avec celle-ci, et disparaissant de même lentement

avec elles.

L'intervention chirurgicale amène du coup laguérison rapide

de la lésion locale et du trouble mental.

Les résultais ainsi obtenus par le bistouri sont plus forts que

tous les raisonnements : ils doivent faire tomber toutes les

préventions et ramener à la conception primitive de Loiseau

et Azam.

Mais si les faits que nous avons observés concordent avec la

doctrine de la folie sympathique, le ternie sympathique doit

évidemment disparaître, car il prête à la critique, en laissant

supposer un mode de conduction qui n'est pas acceptable et la

valeur des mots est telle, que ce terme n'a pas certes peu con

tribué à discréditer la doctrine tout entière. Aussi ne pourrait-il

être conservé qu'à la condition de lui enlever toute signification

anatomique, et je pense que pour éviter â l'avenir toute confu

sion, il est préférable de lui substituer le mot viscérale et de

revenir simplement à la dénomination bien française de folie
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viscérale, admise autrefois et qui a l'avantage d'indiquer l'ori

gine de la folie sans préjuger du mode d'action de la lésion vis

cérale sur le cerveau. La folie utérine en constitue une de ses

principales variétés.

Si, quoique chirurgien, je me suis engagé sur le terrain doc

trinal, c'est bien que les considérations qui précédent m'y ont

amené naturellement et que je veux en déduire une conclusion

thérapeutique.

Déjà Esquirol avait insisté jadis dans son Traité, sur la néces

sité chez l'aliéné de faire disparaître les désordres physiques et

de déterminer si c'est le physique qui réagit sur le moral ou le

moral sur le physique. IS'ous nous trouvons mieux armés au

jourd'hui que nous avons à notre dispositions des faits précis :

ceux-ci doivent conduire actuellement le médecin aliénistea pra

tiquer d'une façon systématique l'examen de l'appareil génital

chez la femme aliénée.

Certes il est des accidents graves et précocos qui éclatent peu

de temps après l'accouchement, ceux-là sont souvent reconnus

et consignés dans les observations.

Mais ordinairement ces lésions sont peu bruyantes, plus tar

dives et demandent à être recherchées, car leurs symptômes sont

parfois insignifiants et risquent de passer inaperçus chez des

aliénés, surtout si la santé physique de la femme est, en appa

rence, satisfaisante : tant.H c'est une leucorrhée peu abondante,

tantôt des douleurs sourdes dans le bas-ventre ou des troubles

de la fonction menstruelle.

Hobbs a eu raison de dire plusieurs années après nous que ce

n'est le plus souvent que par une recherche faite systématique

ment qu'on peut soupçonner l'existence de ces maladies chez

les folles. Il faut, dit-il, des examens méthodiques avec anes-

thésie du sujet.

Depuis longtemps en effet, nous avons établi à Ville-Evrard

dans le service de M. Febvré un poste d'observation gynécologi

que où nous pratiquons systématiquement l'examen gynécolo

gique de toutes les entrantes. Nous avons pu, à la mort de notre

regretté collègue, continuer nos recherches, grâce à l'amabilité

de notre cher collègue Kéraval.

C'est dans ce service que nous avons pu établir il y a long

temps déjà la grande proportion (89 0/0) de lésions utérines chez

les femmes aliénées, on pourra à cet égard se reporter à notre

article publié dans la Revue de Neurologie 1901 et inséré dans

notre 2e volume ainsi qu'à notre communication au Congrès de

Marseille 1899 (l«' volume).

Je dois reconnaître que cet exament est pratiqué d'une façon

courante dans quelques asiles d'Amérique et du Canada ainsi

qu'il résulte des travaux du Congrès de Montréal en 1897.
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Idanoff, assistant à la clinique psychiatrique de Moscou, nous

apprend dans son récent travail sur les psychoses puerpuérales,

qu'il existe a la clinique une sage-femme chargée d'examiner

l'utérus de toute femme entrante.

Guido Weber en 1870 avait déjà conclu à l'existence de 7

cas de lésions utérines sur 40 cas de folie puerpérale.

Mais le petit nombre de cas où l'auteur a constaté ces lésions

prouve bien qu'il n'avait eu l'attention attirée que par les lé

sions utérines à symptômes bruyants et d'ailleurs il ne conclut

en aucune façon sur les rapports entre la lésion utérine et le

trouble mental.

Toutefois eu f875 Furstner avait constaté des lésions légères

de l'utérus et du paramètre dans la folie puerpuérale.

D'autres auteurs, MM. Campbell, Clark 1887 (10 cas sur 40),

Rohé 1892 et Hobbs 1897 ont signalé ces lésions dans la folie

puerpuérale, mais c'est assurément Idanoff de Moscou (33 cas

sur 50), qui dans l'étude signalée plus haut et grâce à l'examen

systématique des femmes aliénées, a le mieux étudié les lé

sions de l'utérus dans les psychoses d'origine puerpuérale.

Il y a donc réellement lieu de s'étonner qu'en France cette

pratique n'existe nulle part d'une façon systématique, sauf dans

les asiles delà Seine où j'ai pu l'établir il y a longtemps déjà et

où j'ai pu la généraliser depuis, grâce à l'amabilité de tous nos

collègues des asiles.

Cette pratique est en effet si peu suivie qu'Evrot, dans une

thèse publiée à Lyon en 1894, ne prouve que par un cas unique

de manie aiguë, l'existence de lésions légèresde l'utérus dans les

psychoses puerpuérales.

Laubie, d'autre part, dans une thèse récente soutenue à Bor

deaux, étudie 10 cas d'infection puerpuérale observés dans le

service de l'isolement de l'Hôpital St-André.

Il n'a été pratiqué aucun examen utérin et il en est de mê

me dans la thèse de Castin soutenue à Paris dont les observa

tions sont muettes à cet égard, et cependant certains de ses ma

lades présentaient de la fièvre et des vomissements.

Voilà donc une série de cas observés en France, dans lesquels

la folie suit de près l'accouchement et où l'examen utérin n'est

même pas pratiqué.

On conçoit qu'il en soit a prioride même quand la femme est

sortie de la période puerpuérale.

On comprend dès lors pourquoi l'origine utérine de la folie

chez la femme ait pu être si longtemps méconnue et qu'on se

soit rattaché, pour la folie puerpuérale en particulier à des doc

trines séduisantes en vérité mais qui aujourd'hui doivent tomber

devant la constatation de lésions utérines.
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La pratique si importante de l'examen méthodique des fem

mes aliénées, conduit en outre à un traitement rationnel.

C'est en effet, grâce à elle, que nous avons pu poursuivre,

avec succès, le traitement des infections latentes de l'appareil

génital de la femme et obtenir les succès que nous avons publiés

dans la thèse de Privat.

Jusqu'ici ce traitement n'avait pas été appliquéetles partisans

de l'origine infectieuse, comme Idanoff, s'étaient contentés de la

simple constatation des lésions pour soutenir le rôle qu'elles

jouaient dans l'apparition de la psychose.

Ces premiers succès, bien qu'encore peu nombreux, nous

permettent d'espérer que la voie rationnelle où nous nous

sommes engagés, consolidera chaque jour davantage la doctrine

de la folie viscérale et augmentera en même temps le nombre

des femmes aliénées susceptibles de bénéficier au point de vue

mental de l'intervention chirurgicale.

FAITS ET OPINIONS

PSYCHIATRIE

LA DÉMENCE VÉSANIQUE EST-ELLE UNE DÉMENCE ?

Par MM.

Toulouse et Damaye

Medecin en chef Interne

de VÂsile de Villejuif

I Travail du Laboratoire de Psgchologie expérimentale de l'Ecole des Hautes Etudes,

Asile de Villejuif).

1" PARTIE

On a l'habitude de donner l'étiquette de déments aux vieux

vésaniques — maniaques, mélancoliques, persécutés, hyponcon-

driaques — qui, après une longue évolution de leur affection,

manifestent une incohérence de langage habituelle, des gestes

automatiques et quelquefois même du gâtisme. C'est dans le

même groupe que l'on range généralement ces individus qui,

après une phase plus ou moins longue de confusion mentale,

présentent le complexus qu'on décrit sous le nom de démence

précoce. Or les uns et les autres offrent cette particularité que

leur démence n'est pas toujours incurable et même rétrocède

parfois plus ou moins complètement. A les examiner de près on

s'aperçoit aussi que la mémoire est plus profondément troublée
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que diminuée. Voilà donc une démence d'une espèce bien par

ticulière, démence curable et dont l'affaiblissement intellectuel

n'est pas constant.

Nous avons voulu analyser l'état mental de ces malades pour

nous rendre compte dans quelle mesure ils méritaient l'épithète

de déments. Tout d'abord il s'agissait de bien préciser ce que

nous devions entendre par démence, atiu de lui comparer les

troubles présentés par ces déments vésaniques. Nous avons

pensé que le type de la démence était donné par les maladies à

lésions organiques diffuses évidentes, dont la paralysie générale

est le spécimen le plus net. C'est là, en effet, que l'incurabilité

et l'affaiblissement constant de tous les processus intellectuels,

et notamment de la mémoire, justifient le mieux l'idée que l'en

semble des aliénistes se font de la démence.

Comparer la mentalité des déments vésaniques à la mentalité

des paralytiques généraux, rechercher en quoi ils sont sem

blables et en quoi ils sont dissemblables, c'est le moyen de

savoir si la démence vésaniquese rapproche plus de la paralysie

générale que de la confusion mentale, si par conséquent elle est

une démence, ou bien si, pour des raisons contraires, elle doit

être séparée du groupe démentiel.

Nous avons pensé que l'examen clinique devait, dans cette

étude où la limitation est délicate, employer les procédés de la

psychologie expérimentale de mesure ; et nous avons dû créer,

pour être appliquée à ces malades d'un examenttès difficile, une

méthode d'exploration convenable.

Mais il est utile au préalable de mentionner, dans un court

historique, quelques opinions sur les caractères de la démence

vésanique.

Esquirol ', le premier, sépara la démence d'avec les délibilités

intellectuelles, mais sa classification des déments est encore

élémentaire. Néanmoins, il remarque déjà l'incurabilité des

variétés qu'il nomme « compliquées », dans lesquelles la para

lysie générale occupe vraisemblablement une large place.

Marcé 2 différencie la démence, consécutive aux affections

organiques du cerveau, de celle qui termine les vésanies, et

esquisse une anatomie pathologique de cette dernière. Après

Esquirol, il décrit la mélancolie avec stupeur, état, dit Marcé,

« dans lequel il y a non pas affaiblissement incurable, mais op

pression momentanée des forces intellectuelles qui peuveut,

après la guérison retrouver toute leur énergie. >

Baillarger :i divisa les démences, en deux catégories : la

i Des maladies mentales. 1838, Tome îI, ohap. XIH et XIV.

- Marcé. Traité pratique des maladies mentales, 1862, pages 39fi et suivantes.

3 Baillakgkk. Recherches sut les maladies mentales, Isiill, pages li'Jà et suivantes.
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démence simple, démence apathique de Griesinger, qui relève

rait d'une affection organique du cerveau, et la démence in

cohérente, démence agitée de Griesinger, qui est consécutive

à uue vésanie et dans laquelle « les idées sont dissociées et les

signes en désaccord avec les idées ; mais l'intelligence n'est

point abolie et l'exercice intellectuel est assez actif. » Bail-

larger ajoute que cette forme peut aboutir cependant à un état

de stupidité qui la rapproche beaucoup alors de la démence

simple très avancée, mais qu'elle peut aussi rester stationnaire

pendant dix, vingt ans et plus et que la stupidité n'en est point

la terminaison nécessaire.

Kn ces dernières années, un grand nombre de psychiatres

étudiant le rôle de l'affaiblissement intellectuel en pathologie

mentale, ont fait de celui-ci l'objet de leurs travaux. Christian,

Séglas, Deny et Roy se sont particulièrement livrés à l'étude

clinique de la démence précoce. Sérieux et Masselon ont déve

loppé en France les idées de Kra)pelin et décrit le syndrome

qui caractérise cette affection. Une question étudiée est le rap

port de l'état démentiel avec les lésions anatomiques.

Aux troubles mentaux et physiques, rapides et prononcés

de la paralysie générale, correspondent ces altérations ma

croscopiques du cortex et ces destructions cellulaires fla

grantes. Le substratum de la démence apparaît ici dans toute

sa netteté.

Les travaux deKIippel de Vigourouxet de J. Charpentier 2

ont bien mis en lumière l'existence de lésions diffuses de la

substance cérébrale dans les cas de démence consécutive ou

plutôt associée aux lésions circonscrites de l'encéphale. La dé

mence sénile a bien aussi un fonds anatomique. Récemment, M.

Marchand 3, dans une étude sur les ueurolibrilles pyramidales

toujours très altérées dans les démences, constatait un maxi

mum de lésions pour la démence paralytique et un maxi

mum de diffusion pour la démence sénile.

Pour les déments vésaniques, les alérations anatomiques sont

moins précises et moins certaines.

Les travaux de Pierret, relatésdans la thèsede son élève M.Bri-

dier !vont fait connaître des lésions dont relèveraient les démen

ces vésaniques; mais les observations ne sont pas convaincantes.

i Klippel. Les paralgsies générales progressives, monographies cliniques,

1898.

Klippel. Histologie de la paralgsie genérale. Congrès de Bruxelles 19CKI.

- Vigouroux. La démence liée aux lésions circonscrites du Cerveau. Revue

de Psgchiatrie, Juillet 1904.

J. Charpentier. Etude sur la pathogénie des troubles mentaux lies aux

lésions circonscrites de l'encephale. Thèse de Paris, 1904.

;i Marchand. Société de biologie, 22 octobre 190'».

* Bridier. Essai sur ianatomie pathologique des demences. Thèse de

Lyon, 1902.

2
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D'autre part les recherches de Klippel et Lhermilte sur l'ana-

tomie-pathologique de quelques déments précoces ont montré

dans ces cas des altérations portant sur le neurone : atrophie

prédominante aux circonvolutions frontales en même temps

que l'état granuleux, la surcharge pigmentaire des cellules,

et l'abrasion de leurs prolongements protoplasmiques '.

Entre les démences organiques et les vésa niques, il n'y au

rait pour certains, au point de vue anatomopathologique,

qu'une question de degré; M. Deny, dans son rapport lu au

Congrès de Pau, défend l'opinion de Nissl et montre que toutes

les démences sont en réalité des affections oi ganiques. On con

çoit, en effet, très difficilement qu'un affaiblissement, une des

truction des facultés intellectuelles ne sont point le fait d'une

désorganisation anatomique.

Il faut en effet admettre qu'à un affaiblissement intellectuel

réel doit correspondre un processus destructeur du neurone à

évolution parallèle et dont l'intensité est en rapport avec le de

gré de l'affaiblissement. La cellule nerveuse détruite ne pou

vant se régénérer, la démence devient ainsi un état incurable :

ce qui est perdu doit l'être pour toujours.

Or toute la question est de prouver que tous ces vieux vésa-

niques étiquettés déments le sont bien réellement au point de

vue anatomique et au point de vue clinique. Il est possible qu'un

vieux vésanique tombe à la longue, comme tout autre individu

et plus facilement même, dans un état de démence organique

dont les lésions peuvent être alors constatées. Mais il ne parait

pas que ce soit la règle. Et d'un autre côté, la clinique nous

montre des particularités notables.

En effet, comment expliquer le fait qu'un grand nombre de

déments vésaniques, font, par moments, au milieu de leur in

cohérence, des réponses exactes aux questions qu'on leur

pose, alors qu'en d'autres temps, les réponses aux mêmes

demandes sont erronnées? Comment expliquer cette réapparition

capricieuse de notions qui jusque là ont semblé ignorées et à

jamais oubliées ? L'idée susceptible de reparaître, d'être expri

mée à un moment donné n'est donc pas détruite : elle est alors

simplement égarée dans le désordre de l'esprit. Une notion n'a

véritablement disparu de l'intelligence que s'il y a impossibilité

constante à la faire surgir. Si au contraire son absence est in

constante, il nous parait logique de l'attribuer à ce symptôme

qui masque souvent la démence : la confusion mentule.

La confusion et l'automatisme constituent les signes les plus

importants dans la séméiologie de la démence. Ils accompa-

i Klippel et Lhermitte. Démence précoce, analomie pathologique et patho-

génie. Revue de psgchiatrie, février l'J04.
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gnent l'affaiblissement intellectuel dont ils relèvent et qu'ils

contribuent puissamment à nous révéler. La confusion men

tale existe très fréquemment dans les délires en dehors de tout

affaiblissement des facultés. Donc, un grand problème se pose :

faire la part de la confusion et celle de l'affaiblissement des

facultés.

En ces dernières année, sous l'impulsion de Chaslin, on a

déjà quelque peu rendu à la confusion mentale la place qui

semble lui être due en psychiatrie. Dans un récent travail,

Marandon de Montyel i insiste sur les états confus simu

lant la démence et que Séglas a appelés pseudo-démences.

Marandon insiste sur ce lait que la démence vraie résulte de

la destruction de la cellule nerveuse et ne rétrocède pas ;

en conséquence, ajoute-t-il, il faut défalquer de la démence

tous les cas dans lesquels une rémission légère ou profonde

et à plus forte raison une guérison se sont produites. Le même

auteur a aussi observé que la paralysie générale se complique

toujours de confusion mentale qui fait paraître la démence sou

vent beaucoup plus accentuée qu'elle ne l'est en réalité; sa dis

parition ou son atténuation expliqueraient les variations qui en

imposent parfois pour des rémissions au cours de cette mala

die. Il en est, par conséquent, de la confusion mentale comme

de tous les autres symptômes morbides : pour ce qui concerne

la démence, son intensité très variable est bien loin d'être en

rapport avec le degré d'affaiblissement de l'intelligence.

Les cas sont nombreux où la confusion, disparaissant parfois

après plusieurs années, laisse reparaitre l'état intellectuel dans

son intégrité antérieure. Dernièrement, Régis2 a reconnu deux

formes dans le syndrome démence précoce : la vraie démence

précoce, celle qui serait incurable et qui relèverait d'une lésion

organique et la pseudo-démence précoce, simple état de confu

sion mentale, curable peut-être, en tout cas susceptible de

grandes rémissions. Cette deuxième forme aboutirait, comme

toutes les psychoses, lorsqu'elle persiste, à une démence secon

daire, précoce ou non, mais avant tout post-confusiounelle.

Is'ous voyons donc que le rôle de la confusion mentale dans

cette question est énorme et que beaucoup d'auteurs l'ont

reconnu. Mais la difficulté est extrême lorsqu'on cherche à

différencier la démence de la confusion mentale simple, ce qui

permettrait de faire la part de l'une et de l'autre. Hannion a

tenté ce diagnostic dans un parallèle ; mais, en clinique, il n'est

que trop souvent malaisé et, comme dit Chaslin, « les différences

' Bulletin médical, 16 juillet 1904.

5 Régis. Revue de psgchiatrie, avril 190'*. Xute à propos de la démence pré

coce et Congrès de Puu, 1904.
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entre les deux états se sentent et ne s'expriment pas, ce qui est

assurément fort insuffisant ».

Il résulte de notre exposé, que la démence vraie semble être

le fait des lésions organiques de la corticalité cérébrale et que,

d'autre part, la confusion mentale simule souvent la démence.

Dès lors, il est permis de se demander si les vésanies se termi

nent d'ordinaire bien réellement par l'affaiblissement des facul

tés de l'intelligence ou simplement par un état de confusion que

l'on pourrait confondre avec la démence.

La question n'étant point nettement posée par les auteurs,

nous nous sommes livrés, dans ce but, à des recherches sur

l'état intellectuel dans différents groupes de déments. Nous

nous sommes ainsi efforcés de pénétrer, autant que faire se

peut, à travers le masque de la confusion, essayant de nous

faire une opinion sur le degré d'altération des facultés. Pour

cela, nous avons interrogé nos démentes à des jours différents,

leur posant toujours les mêmes questions, afin de voir si l'idée

qui un joui- semble avoir disparu ne pourrait renaître un autre

jour. Si donc, par ce moyen, nous obtenons des réponses

exactes sur une série de connaissances très élémentaires

supposées à la portée de notre malade à l'état normal, nous

croyons pouvoir en conclure que le fonds intellectuel n'est

point diminué chez elle, mais simplement incoordonné, incohé

rent. C'était, nous a-t-il semblé, la meilleure méthode à utiliser,

puisque ces intelligences, par le fait même de la confusion et

de la variabilité des réponses, ne peuvent être mesurées par un

nombre déterminé d'épreuves, contrairement à ce qui se fait

en psychologie normale.

Voici un exposé des questions et des épreuves auxquelles

nous avons soumis nos malades :

1" série. — Quel est votre àge ?

Quelle est votre profession ?

Combien gagniez-vous par jour et pur mois ?

Etes-vous miiriée?

Quel est votre pays natal?

Quel était, en dernier lieu, votre adresse ù Paris?

Combien de temps y avez-vous habité ?

2' série. — Sommes-nous en France, en Allemagne ou en Angleterre?

En quel lieu sommes-nous ici ?

Comment s'appelle la capitale de la France?

Quel est le clief-lieu du département de la Seine ?

Qu'est-ce qu'une ile ?

La Fiance est-elle une ile ?

L'Angleterre est-elle une île?

Quelles sont les cinq parties du monde ?

3' série. — Qu'était Napoléon I" ?

Qu'était Louis-Philippe?

Comment s'appelait l'ancienne reino d'Angleterre?
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Quels peuples ont pris part à la guerre de 1870 ?

Par qui fut assassiné Henri IV?

Par qui fut assassiné le président Carnot '?

4' série. — Une addition sans retenues.

Une addition de trois rangées de chiffres.

Une multiplication et une division très faciles.

5' série. — Plusieurs épreuves sur la mémoire immédiate des chiffres.

Une éprouve sur la mémoire immédiate des phrases.

La conclusion d'un syllogisme très simple.

Nous avons choisi, on le voit, des notions extrêmement

faciles et connues, pour la plupart, de ceux-là même qui n'ont

paa fréquenté l'école. Il va sans dire que le tableau ci-dessus

n'est qu'un guide pour l'expérimentation clinique et qu'il est

loisible de le modifier suivant les circonstances.

Les questions ne doivent évidemment pas être posées sèche

ment, telles qu'une marche à suivre nous oblige à les indiquer ;

il est nécessaire de les répéter plusieurs fois au malade et de les

lui développer, afin d'en être compris et de capter son atten

tion : là est la condition du succès. Nos interrogations portent

donc sur l'identité du malade, sur des données sommaires de

géographie et d'histoire et enfin sur le calcul.

La mémoire étant une faculté rapidement et gravement trou

blée chez le dément, il nous a paru intéressant d'ajouter aux

épreuves quelques tests la concernant. Pour les réaliser, nous

nous sommes inspirés des procédés en usage au Laboratoire de

Psychologie expérimentale

On fait lire au malade quelques chiffres inscrits en gros

caractères sur une feuille de papier, chiffres qu'il devra répéter

aussitôt la feuille retirée de dessous ses yeux : on voit ainsi

combien il est capable d'en retenir à la fois. On procède de

même pour la mémoire des phrases qui se traduit égale

ment par le nombre de mots ou de lignes imprimées suceptible

d'être retenu. Inutile d'ajouter que pour nos épreuves qui sont

avant tout cliniques, nous n'avons eu recours qu'à des phrases

courtes et d'une comprébension très facile.

Le syllogisme a pour but d'examiner l'état du jugement. Ici,

il devra être tout à fait simple, étant donnée la catégorie de

malades que nous avons en vue. On expose au sujet les prémis

ses en même temps qu'on les lui explique et on lui laisse trouver

la conclusion.

Ce qui nous importe, dans les résultats à obtenir, c'est la re

cherche des exactes réponses aux diverses questions ou épreu

ves : c'est cela seul et non les tournures de phrases qui doivent

nous renseigner sur l'état de validité des facultés. La méthode

i Voir Toui.OUSE, Vascmide et Piéron. Technviuc de Psgchologie expérimen

tait, Paris 1904.
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d'examen étant ainsi établie, nous allons transcrire un certain

nombre d'observations pour lesquelles nous l'avons employée'.

Voici d'abord quelques examens de paralytiques générales.

Au-dessous de la question posée, nous avons inscrit la réponse,

successivement obtenue à chacune des séances d'interrogations

et nous remplaçons par un pointillé les réponses qui n'ont pas

étéexprimées. Les réponses reconnues exactes sont mentionnées.

M"' D. ., 40 ans, paralysie générale à la période d'état chez une per

sonne d'intelligence ordinaire et sans instruction.

Examinée trois fois dans le courant de juillet 1904.

Age? 1" examen — 40 ans.

2' examen — Dans les 40 ans.

3" examen — 39 ans.

Profession ? — Couturière (exact).

— Couturière.

— Couturière.

Salaire? — Douze sous par jour... et on mangeait où on allait.

— Douze sous, dix sous par jour.

— Quinze sous.

Etcz-cous mariée! — Oui.

— Oui, je suis mariée.

— Oui.

Pags natal ? — J'habitais près d'Angers, de Saint-Lô, avec ma belle-

sœur, j'étais son neveu après.

— Angers (exact).

— Près d'Angers (exact).

Adresse? (Pas de réponse à la question).

— Rue Nationale, en face l'église.

— Rue Héblé.

Combien de temps g aces-cous habité? (Pas de réponse à cette ques

tion).

Pags? — Ici ù Paris. La guerre de Napoléon en 1870... J'étais à Ver-

nes en Maine-et-Loire dans un petit pays.

— Nous sommes en France.

Capitale de la France ? (Pas de réponse).

Chef-lieu du département de la Seine? (Aucune réponse).

Une ite ?

— C'est sur la Loire.

La France est-elle une île ? . . .

- Oui.

Et l'Angleterre ? — Non, c'est une ville, à présent.

— Oui... Non... Non...

Les 5 parties du monde? — C'est dans le mois de juillet samedi 2,

c'est la Maine.

Napoléon 1" ?

— 11 faisait la guerre pour la France.
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Louis-Philippe ? — Un roi.

— Un bon roi.

La Reine d'Angleterre ? (Aucune réponse).

Guerre de 1870 f— Les Prussiens... contre les Français.

— Les Français contre les Prussiens.

— Les Prussiens contre... la France. Ils ont pris

l'Alsace... Napoléon IH.

Assassin d'Henri IV ? (Aucune réponse).

Assassin de Carnotf (Aucune réponse).

6239

2453 4255 67

6425 2694 5

2 44 : 2 - »

1" examen : 1623 1" 1694 1" »

2' — 8878 (exact) 2' 2690 2' 247

3' — 2878 3- 12,15,8,36,8 3' » »

On lui fait lire les chiffres : Elle répète :

4830 . 430

13972 1391

6529 »

429580 »

Elle semble ne pouvoir retenir plus de trois chiflres.On lui lit ensuite

le test suivant :

« Les deux petites, sautant dans les fossés, explorant avec attention

les endroits ombragés, commencèrent leur cueillette. »

La malade n'en retient que ces trois mots : « Les deux petites ». Deux

autres tests, aussi fuciles sont essayés sans aucun succès.

L'épreuve du syllogisme a été complètement négative.

M"' L..., 41 ans, paralysie générale peu avancée, crises épileptifor-

mes. Travaille au ménage dans son quartier. Cause encore assez bien.

Peu instruite. Examinée trois fois.

A ge? — 40 ans.

— 40 ans.

— 41 ans le 16 mai (puis, aprés avoir réfléchi) non, c'est 40

ans.

Profession ? — Domestique.

— Domestique.

— Bonne.

Salaire ? — 25 francs par mois

15 francs, puis 20 francs. Ajoute qu'elle n'a jamais gagné 25

francs.

Etes-cous mariée? — Veuve.

— Oui.

— Veuve.

Pags natal ? — Le Havre.

— Le Havre.

— Bléville près du Hàvre (exact).

Atlrcsse? (Ne se souvient pas).

Pags ? — Villejuif.

— Villejuif.

— Villejuif.
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Sommes-nous en France? etc. — En France.

— En Franco.

— En France.

Capitale de la France?

— Paris.

Chef-lieu du département de la Seine ? (No se souvient pas).

Une lie ? — C'est de l'eau qui entoure... tont ce qu'on veut.

— C'est un courant d'eau.

(Ne sait pas. Nous lui demandons d'en dessiner une et elle

fait alors trois ou quatre lignes parallèles).

La France est-elle une ile ? — Oui, parce qu'elle est entourée d'eau.

— C'est entouré d'eau.

Et l'Angleterre? — Je ne nie rappelle plus.

— Non.

— Je ne sais pas.

Les 5 parties du monde ?

— La France, l'Italie, l'Océan.

— L'Amérique, l'Angleterre, l'Océan.

Napoléon I" ? (Ne se souvient pas).

Louis-Philippe ? (Ne se souvient pas).

Reine d'Angleterre? — Christine.

— Christine.

— Victoria.

Guerre de 1870 ? — Il y en avait de toutes les sortes : francs-tireurs

artilleurs. Ils parlaient de toutes les langues.

— Des artilleurs, il y en avait de toutes les catégories.

Assassin d'Henri IV t — (Ne se souvient pas).

Assassin de Carnott — (Ne se souvient pas).

6239

2453 4255 67

6425 2694 5

l"exam. 3878 1" exam.22198 1" exam. 142

2"' - 8878 (exact) 2" - 13188 (exaeti 2"' - 115

3" - 8878 (exact) 3"' — 456

Elle n'a pas effectué les divisions, disant qu'elle n'avait jamais su les

faire.

On lui fait lire les chiffres : Elle retient :

8160 0618

60935 530U7

13972 27931

34782 28347

60935 659

3792851 15878H2

Cette malade est donc capable de répéter au moins cinq chiffres,

quoique souvent dans un ordre inverse à celui dans lequel elle les a lus.

La mémoire des phrases n'est pas aussi satisfaisante.

Après avoir lu trois fois le test :

Les deux petites sautant dans les fossés, explorant avec attention les

endroits ombragés, commencèrent leur cueillette.

Elle ne retient que :

— Les deux enfants commencèrent leur cueillette.
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Autre test :

Un homme dans un bois rencontra un loup qui voulut le dévorer,

mais d'un coup de hache, il le tua.

La malade répète :

— Un homme dans un bois, un loup voulut le dévorer ; il lui donna

un coup de hache et le tua.

On lui donne ensuite à conclure le syllogisme suivant : Un métal est

dur : le fer est un métal, donc le fer est dur. La malade en trouve la

conclusion après qu'on le lui a expliqué trois fois.

M"' S***, 42 ans. Paralysie générale peu avancée, mais déjà un cer

tain embarras de la parole. S'occupe au ménage dans son quartier. Très

peu instruite. Examinée trois fois.

.4 ije ? — (Le malade l'a ignoré ù tous les examens).

Profession ? — Couturière (exact).

— Couturière.

— Marchande de vin et couturière.

Salaire ? —

— Pas beaucoup.

Etes-cous mariée ? — Oui.

- Oui.

— Oui.

Pags natal? — Paris — (inexact).

— Paris.

Adresse? — Rue Sainte-Elisabeth —- (exact).

— Rue Sainte-Elisabeth.

— Rue Sainte-Elisabeth, à côté de l'église.

Combien de temps g aces-cous liabitè'l —

— Peut-être quatre mois : je

n'en sais rien au juste.

Sommes-nous en France? etc. — En France.

— En France.

— En Allemagne, puis, en France.

Pags ? — Paris.

— Ici, ù Paris.

Capitale de la France ? — . . . .

— Paris.

Chef lieu du département de la Seine ? (Elle l'ignore).

Uneile ? (Elle l'ignore).

La France est-elle une île? — Oui.

— Non, je ne crois pas.

- Oui.

EL l'A ngleterre ? —

— Oui, Non.

— Oui, — (n'en est pas certaine).

Les ô parties du monde ? (Aucune réponsei.

Napoléon I" ? — Un grand personnage, un vainqueur.

— Un roi, un vainqueur.

— Un grand soldat, un grand roi.
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Louis-Philippe ? — Un grand homme, un français.

— Je l'ai su, mais je ne sais plus.

Guerre de 1870 ? (Aucune réponse).

Assassin, d'Henri IV 1 (Pas de réponse).

Assassin de Carnot ? (Pas de réponse).

L'épreuve de calcul a été, chez cette malade, absolument négative.

M"« S*** a été transférée rapidement et nous n'avons pu la soumettre

aux autres épreuves.

M"' B*»*, 43 ans. Paralysie générale à la période de début. A reçu une

instruction ordinaire. Très travailleuse et très docile. S'occupe au mé

nage dans son quartier. Confusion mentale déjà très manifeste. Exami

née trois fois.

Age? — 43 ans.

— 43 ans ; je suis née le 24 août 1861 — (exact).

— 43 ans; 24 août 1861.

Profession ? — Parfumerie (exact).

— Parfumeuse.

— Parfumeuse.

Combien gaguiez-cous ? — 25 francs par semaine avec pourboires et

étrennes.

— 25 francs par semaine.

— 25 francs par semaine.

Etes-cous mariée ? — Je suis divorcée depuis le soir de mon mariage.

— (inexact).

— Oui.

— Oui. Je suis divorcée au bout d'un jour.

Pags natal ? — Nantes (exact).

— Nantes.

— Nantes, Loire-Inférieure.

Sommes-nous en France? etc. — En France.

— En France.

— En France.

Capitale de la France ? — Paris.

— Paris.

— Paris.

Chef-lieu du département de la Heine? — Paris.

— Je ne sais pas.

Une ile? — (Répond qu'elle ne l'a jamais su, ce qui est très invrai

semblable).

La France est-elle une ile? — Je ne sais pas.

— Je ne sais pas.

— Je ne sais pas.

El l'Angleterre? — Oui.

— C'en est une.

— Je n'ai jamais appris cela.

Les cinq parties du monde? (Aucune réponse).

Napoléon I" ? — Je n'ai jamais su cela.

— Je ne sais pas.

— Un roi.

Louis-Philippe? — Je n'ai jamais appris tout cela.

— Je ne le sais pas.

— Un roi aussi.
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La reine d'Angleterre 1 — Victoria.

— Victoria.

— Victoria.

Guerre de 18?0 ? — Je no sais pas.

— Les Prussiens et les Français.

jà demandé la dernière fois ;

depuis l'autre jour.

— Les Français et les Prussiens.

A ssassin d'Henri I V ? — Je ne sais plus.

Vous me l'avez dé

cela m'est revenu

Assassin de Carnot ? — Je ne me rappelle plus.

— Un italien.

1" examen

3- _

2453

6425

8878 i

8878

8878 |

452

3

exact.

2i3

6239

4255

2694

13188 t

13198 ] exact.

13188 f

2 = 1" examen .

243

i-' examen 56

2" - 16.15.6

3- - 12.15.6

On lui fuit lire les chiffres : Elle retient :

4830 4830

C0935 60935

34782 34782

287601 285601

730698 789098

429580 42960

On lui fait lire les tests déjà indiqués pour les malades précédentes.

Elle répète après l'avoir lu trois fois :

— Les deux petites en sautant pour cueillir la causette

Et pour l'autre :

— Un homme dans un bois rencontra un loup qui voulut le dévorer.

On lui fait lire cette autre phrase : Le feu s'est déclaré aujourd'hui

dans une usine ; les flammes montaient très haut.

Elle répète :

— Le feu était dans les flammes ; ça montait très haut.

L'épreuve du syllogisme a été satisfaisante.

Ces quelques observations nous permettent de voir les lacu

nes profondes qui existent dans l'intelligence dos paralyti

ques généraux même peu avancés. Ainsi qu'on pouvait le

prévoir, les notions ayant trait à la profession du malade, à ce

qu'il fait chaque jour, sont les moins altérées. L'âge indiqué

n'est généralement plus exact dès le début de la maladie; plus

tard, il est toujours erronné. Les paralytiques se souviennent

parfois de la rue où ils habitaient, mais le numéro en est rapi

dement oublié. Enfin, le calcul devient pénible, semé d'inexac

titudes et les opérations complexes, division et multiplication,

sont bientôt impossibles.
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Nous n'avons relaté ici que des examens de paralytiques

générales peu avancées. Plus tard, l'expérimentation, lorsque

toutefois elle est encore possible, devient extrêmement malaisée

et donne peu de résultats, qui montrent la déchéance intellec

tuelle, surtout au point de vue de la perte de souvenirs emma

gasinés et de la faculté du calcul.

Nous allons maintenant comparer à ces malades démentes

nos vésaniques choisies parmi les plus manifestes. (A suivre).

QUELQUES FAITS SUR LA REVIVISCENCE MENTALE

A LA SUITE DES ACCÈS DE FIÈVRE

Par N. Vasciiide

Chef des Travaux du Laboratoire de Psgchologie Expérimentale

de l'Ecole des Hautes Etudes à l'Asile de Villcjuif.

La psychologie des phénomènes toxi-infectieux reste certai

nement à être faite. On connaît à peine quelques vagues don

nées et parmi les auteurs qui dans ces derniers temps ont

essayé de s'en occuper en dehors du nom de Krapelin et de son

école il faut faire une large part à M. Klippel, un des premiers

qui a soulevé judicieusement la genèse toxi-infectieuse de cer

tains délires oniriques.

Je désirerais attirer cette fois-ci l'attention sur un phénomène

des moins connus de ce chapitre de la psychologie des toxi-in

fectieux. Il s'agit du rapport de l'iiyperthérmie avec la revivis

cence mentale chez quelques sujets aliénés.

J'ai pu observer par moi-même les trois observations sui

vantes :

I. — Malade atteinte d'excitation maniaque ; âgée de 45 ans.

Le sujet nous était connu depuis des années.

La mentalité avait été en tout temps la même ; la malade pro

nonçait les mêmes mots, elle réagissait aux mêmes excitations

et le facies gardait les mêmes traits d'une anxiété typique. On

n'arrivait pas à se mettre en communication avec la malade ;

elle restait étrangère à toute excitation extérieure. A peine si

elle tournait la tête, et cela dans ses plaintes, toujours identi

ques, vers la personne qui lui adressait la parole.

A la suite des phénomènes grippaux la malade fut alitée.

Elle eut la fièvre et elle fut forcée de rester couchée pendant

une semaine. La température oscillait d'une manière inquié

tante et on avait commencé à craindre la probabilité d'une

péritonite. Nous pûmes l'observer pendant ce temps à trois

l'éprises différentes et à notre grande surprise, la malade était
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tout autre ; elle nous répondait d'une manière sensée. Elle

prenait part à la conversation et remerciait qu'on s'occupât

d'elle. Le facies n'était plus le même. Elle avait comme tempé

rature 39°, 7; 40°, 2 ; et 40», 3. J'ignore la température des

jours précédents, ne l'ayant prise moi-même ; la courbe psychi

que prise par l'infirmière était pourtant catégorique à ce point

de vue : elle avait une hyperlhermie notoire depuis une semaine

environ. La malade ne semblait garder aucun souvenir précis

de sa maladie ; elle ne répétait pas les mêmes choses ; le langage

n'était pas automatique, elle ne répondait pas aux mêmes

réactions.

Quelques temps après nous pûmes la voir ; dès que la tempé

rature avait baissé la mentalité redevenait normale et reprenait

celle symptomatique de son excitation maniaque.

II. — Jeune femme, âgée de 20 ans, atteinte de mélancolie,

forme assez grave. Elle ne parle avec personne ; elle ne s'occupe

plus de sa lamille ni de son enfant. Depuis deux ans elle se

perdait chaque jour de plus en plus dans son rêve. On était

forcé même de faire sa toilette.

Continuellement elle regardait vaguement dehors ; elle pous

sait quelques soupirs, prononçait parfois deux ou trois mots

incohérents pour se taire toute la journée. A la suite d'une

grippe elle eut un fort accès de fièvre. Le médecin diagnostiqua

l'influenza. Pendant trois jours elle eut une température qui

oscillait légèrement autour de 40° ; elle ne dépassa jamais 40°, 3

et ne descendit plus de 39", 7. A la grande surprise de tous la

malade est devenue éloquente ; elle parle, elle réclame son

enfant, demande des nouvelles de son mari, s'intéresse de sa

maison et semble se réveiller d'un affreux cauchemar. Elle

paraît bien portante et dans le milieu social on crut au miracle.

Brusquement la température ayant tombé petit à petit, la malade

retomba dans sa mélancolie, mais tout doucement ; elle mit 10

jours pour revenir au point de départ. Son facies redevenu le

même et elle continue à regarder dans le vague.

III. — Homme âgé de 43 ans, ayant eu à plusieurs reprises

des accès d'impulsion. Ancien morphinomane. Actuellement est

en plein délire mystique ; il parle avec des anges et entre lui et

la divinité, il y a des communications intimes. Il croit aux

phénomènes des apparitions. A la suite d'un commencement de

pneumonie et pendant deux jours de fièvre autour de 39°, 5 et

39°, 8, il présente une mentalité sensiblement améliorée, mais

moins accentuée que dans les deux autres cas. Le délire mys

tique l'occupait moins ; il s'intéressait plus aux idées de son

milieu et paraissait prendre une part sensiblement plus active à
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la vie. Dès que sa pneumonie fut guérie il retomba dans son

mysticisme, mais d'une manière plus grave et plus délirante.

Tels sont les cas : j'ai pu prendre les observations par

moi-même. Je les donne tels quels et sans entrer dans les

détails pouvant revenir plus tard sur ce sujet. M. Pierre Janet

nous a (ait connaître un cas analogue lors de la communication

que j'ai faite avec M. Vurpas à la Société de Psychologie sur la

mentalité des mourants.

Les psychiatres doivent pouvoir observer des cas analogues ;

la littérature bibliographique est jusqu'à présent réduite à

quelques vagues données. Je me contente cette fois-ci de rap

procher ces deux faits : la reviviscence de la mentalité dans des

cas d'aliénation mentale au cours d'une hyperthermie notoire

et en même temps de la disparition de cette reviviscence

mentale avec l'abaissement de la température.

OBSERVATIONS

UN CAS D'ABSTRACTION CHEZ UN CHIEN

Par Henri Piéron

Voici un fait : un chien, élevé parses maîtres, a apprisàaller, avec

des sous qu'on remet dans sa gueule, chercher des croissants chez

le boulanger ou de la viande chez le boucher. Comme on lui donne

parfois des sous pour chercher des croissants ou des rognures

qu'on lui laisse, il réclame en aboyant pour en obtenir.

Aussitôt qu'on les lui a remis il va chez le boucher chercher des

rognures, et grogne si on ne lui en donne pas assez ; mais parfois

il va chez le boulanger pour avoir des croissants chauds pour

lesquels il a une véritable prédilection.

Dirons-nous qu'il y a la un phénomène d'abstraction? Oui, il y

a un phénomène d'abstraction élémentaire, et voici pourquoi. On

ne peut dire évidemment que le chien a l'idée de l'argent et de sa

valeur représentative : tous les sauvages ont-ils cette idée? Il se

produit des phénomènes d'association, soutiendra t-on, entre le

sou et l'aliment, comme entre le baton et le coup ; il n'y a pas

d'idée générale. Mais tout d'abord il y a activité du chien, qui ne

s'attend pas seulement à une consécution, mais la provoque :

phénomène d'habitude, peut-on interpréter! soit, mais ce qui est

curieux, c'est le choix du chien entre le boulanger et le boucher,

les croissants et les rognures.

Du fait que l'image du sou s'associe à deux choses différentes,

entre lesquelles, suivant desinlluences, mal démêlées, le chien choi
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sit, il résulte que le sou est bien représentatif, non d'une image

unique a laquelle il serait lié par association, niais de deux, grou

pées chacune dans une série d'images motrices répondant à l'ac

tivité différente du chien.

Pour l'homme, évidemment, le sou est plus éloigné que cela des

images concrètes, il symbolise des groupes très nombreux d'ima

ges ; niais, chez l'enfant déjà, le sou ne représente t-il pas surtout

des bonbons, ou telle ou telle espèce de jouets. Il suffit qu'une

image soit symbolique, représentative de deux autres pour qu'on

puisse dire : Il y a généralisation abstraite, élémentaire, soit, qui

ne se développera pas chez.le chien commeelle sedéveloppera chez

l'enfant, mais abstraction réelle, car ce phénomène mental n'est

pas d'un mécanisme mystérieux, d'une nature radicalement diffé-

rentedes phénomènes d'association. C'est une association symbo

lique qui condense deux ou plusieurs images sous une seule. Nous

avons constaté un tel processus chez le chien, nous pouvons donc

hardiment conclure : Le chien est susceptible d'abstraction : Tout

se passe comme si les images mentales provoquaient le schéma de

l'idée.

THÉRAPEUTIQUE

SUR LE TRAITEMENT MÉTATROPHIQUE DE L'EPILEPSIE

Par Olaf Kinberg

Interne à l'Asile d'aliénés d'Vpsala i

Tout d'abord, je me permets d'omettre un résumé des éléments

théoriques de la méthode en question, de même qu'un historique,

où je devrais critiquer les objections faites a l'explication physio

logique et à la valeur thérapeutique de la méthode. Entre autres,

je dois faire observer que les résultats obtenus par MM. Helmtledt

et Pandy d'après les expériences de MM. Halmi et Haganes, mé

decins assistants de celui-ci, doivent être peu sûrs, le temps de

leurs expériences étant trop court (cinq semaines ou un mois).

L'effet dû, selon M. Laudenheimer, plutôt à la quantité du brome

déposé dans l'organisme qu'à la quantité de la dose de chaque

jour, il va sans dire que plusieurs semaines peuvent se passer,

avant qu'on en ait atteint le maximun. M. Pandy a mentionné

deux cas où l'intoxication de brome et l'hypochloruration auraient

amené la mort. Cependant, je relève que, pour l'un de ces

cas, certains rapports, dans l'extrait du journal, font suppo

ser quelque affection du cœur; pour l'autre cas, les symptômes

graves (états crépusculaires, inquiétude, faiblesse générale, délires)

i (.'et article est un résumé fuit par l'auteur d'un travail paru dans un

périodique suédois AUni Svenska lakarelidningen 190'*, n' 30-32, 32 pages.
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ne s'étant montrés qu'une semaine après la cessation subite de la

médication bromique, et la mort n'ayant eu lieu que 4 semaines

plus tard, je penche à croire qu'il s'agissait d'une nouvelle mani

festation de la maladie elle-même (épilepsie). Du reste, je ferai ob

server que, dans ces deux cas, la cause de la mort est très difficile

à déterminer, M. Pandy n'ayant pas communiqué le procès- ver

bal d'autopsie.

Les observations comprennent 30 cas sur 34. — (4 cas ont été

omis, parce que le temps de traitement avait été trop court). La

diète : au commencement, des œufs et du lait, correspondant à une

valeur calorique de 1.665 à 2.480 cal. ; au bout de quelques mois il

y eut addition de pain sans sel et de margarine, de sorte que la

valeur calorique totale variait entre 2.775 et 3.590 cal., la quantité

de chlorure de sodium ne dépassant pas 5 grammes par jour :

plus tard, on a substitué des pommes de terre cuites avec du sel à

une partie de la portion de lait et d'oeufs, et cela à la grande satis

faction des malades. Le sel bromique employé a été N'aRr. La

dose moyenne fut, au commencements grammes pour les hommes

et 3,4 pour les femmes, par jour ; plus tard (au mois de mars 1904)

3,3 et 2.

A propos des observations.il fautmentionner un cas de migraine

grave chez une garde-malade; vu l'affinité hypothétique entre

cette maladie et l'épilepsie, je me suis servi de la méthode méta-

trophique, de brome (1 gramme par jour) et de l'hypochloruration :

de cette manière, j'ai réduit les accès de migraine de 2 à 4 par

mois, a 3 seulement en plus de 9 mois. La nourriture ordinaire

reprise, les accès sont montés à 4 en 3 semaines ; la médication

recommencée en janvier 1904, pas d'accès jusqu'au mois d'avril.

Voici ce qu'il faut exiger d'un bon traitement de l'épilepsie:

1) diminution de la fréquence et de l'intensité des accès.

2j influence favorable sur l'état psychique.

3) pas d'influence défavorable sur la prognose.

La fréquence des accès. — Des cas étudiés par moi, 88 %

présentent une diminution évidente de la fréquence, 4% presque

pas de changement, 8 "/, une augmentation peu importante. Dans

2 cas, pas d'accès depuis 19 et 20 mois. Dans un cas, pas d'ae.eès

pendant 12 mois; la médication cessée, les accès ont immédiate

ment recommencé. Dans 2 cas, pas d'accès depuis le commence

ment du traitement. Dans les cas où les accès épileptiques n'ont

pas tout à fait cessé, ils ont évidemment diminué d'intensité et de

durée.

Influence sur l'état psychique. — Des cas en question,

23,3 "/" montrent un changement en mieux considérable, 13,3 '/" de

même un changement en mieux, bien que peu perceptible; pour

6,6 % l'état s'est décidément aggravé. Dans 14 cas caractérisés par

des délires et des états crépusculaires, pas de manifestation de ces

états dès le commencent de la médication.

L'influence sur l'état général. — L'influence s'est manifestée,

dans la plupart des cas, par une augmentation de poids maximum
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de 24 kilos pour les hommes, 22.5 pour les femmes. Manifestation

due, selon moi, à une lésion de nutrition. A ce propos, on peut

citer des recherches faites par MM. Charrin, Chassevant, Bûchner,

Overton et Lingle quant à l'influence de NaCl sur les fonctions

vitales du corps. Ces données permettent de conclure que l'hypo-

chloruration diminue la résistance aux infections dans l'orga

nisme, et à l'appui de cette hypothèse, j'ai eu deux cas où une

infection a amené la mort, cas où probablement le brome et l'hy-

pochloruration avaient affaibli la force de résistancede l'organisme.

Du reste, je prétends que les femmes endurent moins bien le traite

ment que les hommes, ce que je crois, selon mes propres observa

tions, être dû à la diminution de l'intensité des fonctions vitales

causée parla menstruation.

La symptomatologie de ces intoxications diltère beaucoup de

celle des intoxications bromiques ordinaires :

L'exanthème, le factor ex oreet les perturbations de digestion

sont rares ; l'intoxication se manifeste plutôt par des altérations

psychiques et une faiblesse générale et même, dans les cas les plus

graves, par une faiblesse cardiaque qui se révèle sous peu de

temps. Celte qualité particulière symptomatique doit être attribué

à l'hypochloruration.

Pour ce qui est de l'influence qu'exerce la méthode sur la mor

talité, je puis donner le chiffre 16 3 % par an (5 "/" pour les hom

mes et 36,5 % pour les femmes). M'appuyant en même temps sur la

statistique de M. Habermaas — 47,6 % de tous les épileptiques

meurent dans le status épilepticus — je soulignerai d'après mes

propres expériences, l'importance de la méthode métatrophique

comme capable de prévenir cet accident. Par mes études de la symp

tomatologie et des données d'autopsie, je suis arrivé a la con

clusion que la méthode en question n'est pas tout à fait inofïen-

sive : à cause de la dépression qu'elle amène et dont nous venons

de parler, il faut la considérer comme contribuant parfois à la

mort. Mais les observations faites sur les symptômes d'intoxica

tion me font croire qu'on peut réduire de beaucoup ce danger en

posant certaines contre indications.

Voici comment je puis résumer mes recherches sur la valeur du

traitement métratrophique de l'épilepsie :

1) le traitement diminue à un degré considérable la fréquence et

l'intensité des accès et parait prévenir complètement le status épi

lepticus ;

2) il exerce souvent une influence heureuse sur l'état psychique

habituel et prévient les états crépusculaires et délirants ;

3) il entraîne quelquefois des syptômes d'intoxication, Causés

probablement en partie par le manque de NaCl. Cela fait indiquer

quelques cas où la méthode ne- doit pas être appliquée:

a) affections du cœur ;

b) toutes les maladies qui fatiguent le cœur d'une manière spé

ciale (néphrite emphysème, etc.) ;

c) obésité (même acquise pendant le traitement), cas où les affec

tions de cœur sont imminentes.

3
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En terminant on peut faire observer qu'une diminution conti

nuelle du poids du corps pendant la médication est un signum

mali ominis et qui exige que le traitement soit interrompu.

J. Kinberg.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 19 décembre l'JIil)

I. — MM. A. Vigouroux et Saillant .• Les eschares dans la paralgsie

générale. Discussion : MM. Dupain, Arnaud, Toulouse, Christian

Vigouroux, Brunet. H. — M. A. Vigouroux : Deux obserrations

d'aliénés simulateurs. Discussion : MM. Legrain, Thivet, Collin, Vi

gouroux. IH. — MM. Boy et Juquelier : Aphasie motrice à répétition

cltc? une morphinomane. IV. — Elections.

I

MM. A. Vigouroux et Saillant. — Les eschares dans la paralysie

générale.

M. Vigouroux revenant sur une précédente communication (28 mars

1904), dans laquelle il avait cherché à différencier cliniquement les es

chares fessières consécutives à des poussées congestives, des eschares

sacrées, liées à des lésions aiguës de la moelle, chez les paralytiques

généraux, communique de nouvelles observations, suivies d'autopsie

avec examen histologique, de malades ayant présenté les uns des escha

res fessières, les autres des eschares sacrées.

Il montre des photographies de moelles de paralytiques généraux. Dans

les unes on voit que la moelle n'est altérée en aucune façon, ou ne pré

sente que des lésions scléreusos anciennes (eschares fessières); dans les

autres on distingue des foyers de myélite aiguë surajoutée (eschares

sacrées).

Il insiste, en terminant, sur la pathogénie des eschares, sur leur fré

quence, plus grande que certains travaux récents ne l'indiquent et,

enfm, sur ce fait que les soins hygiéniques de la peau ne mettent le

malade à l'abri ni des poussées congestives, ni des myélites, d'où l'on doit

conclure que les eschares ne peuvent pas toujours être attribuées à un

manque de soins.

M. Dupain. — J'admets, connue M. Vigouroux, la fréquence relative

des eschares chez les paralytiques généraux. S'il est possible d'empê

cher l'apparition des eschares chez un grand nombre de ces malades,

par des soins de propreté et d'hygiène, il n'en existe pas inoins des cas

où ces soins sont insuffisants. Ces cas s'expliquent par l'existence d'une

lésion de l'axe cérébro-spinal. On aurait donc tort de se prononcer a

priori sur l'origine d'une eschare et de l'imputer au manque de soins.

M. Vigouroux. — En résumé, il existe, chez les paralytiques géné

raux, des eschares de trois sortes :

1" des excoriations mal soignées, qui s'infectent et déterminent des

mortifications plus ou moins étendues ;

t° des eschares fessières en rapport avec des poussées congestives ;

3» des eschares sacrées en rapport avec des lésions de myélite aiguë.
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J'en conclus qu'il est inexact de dire, avec les classiques, le traité ré

cent de M. Gilbert Ballet par exemple, que les eschares sont toujours

êvitables chez les paralytiques généraux.

M. Arnaud. — Je tiens à faire remarquer que tous les classiques,

français et étrangers, ont toujours considéré les eschares comme une

complication inévitable de la dernière période de la paralysie générale,

et les travaux que j'ai publiés sur ce sujet, ont précisément pour but

de démontrer l'inexactitude de cette observation. Les eschares doivent

être très rares chez les paralytiques généraux, beaucoup plus rares

qu'on ne le croirait à la lecture des classiques, si l'on prend les soins

nécessaires.

M. Toulouse. — Je crois que les troubles trophiques sont pour beau

coup dans la genèse des eschares chez les paralytiques généraux.

Voici, par exemple, une salle où sont couchés, cote ù côte, des idiots,

des déments séniles et des paralytiques généraux, tous gateux, tous

placés dans les mêmes conditions. Ce sont les paralytiques généraux

qui ont des eschares.

On constate bien que les soins de propreté diminuent le nombre des

eschares dans un service de gùteux ; mais de la à prétendre que l'on

peut, par ces soins, éviter tout à fait les eschares, il y a loin. La mal

propreté est une cause occasionnelle des eschares, dont la cause effi

ciente est dans le terrain.

M. Christian. — Dans mon service, où se trouve un grand nombre

de paralytiques généraux, il n'y a pas d'esehare. J'attribue ce résultat

surtout au mode de couchage, à l'emploi du zostôre.

Cependant il n'est pas douteux que certaines eschares ne soient dues

a une complication médullaire.

M. Vigouroux. — Le mode de couchage n'a qu'une importance rela

tive. En effet, j'ai observé que, dans les mêmes conditions de couchage

certains paralytiques généraux restent deux ans et plus sans avoir

d'eschares, alors que d'autres en ont quelques jours après leur entrée.

C'est pourquoi j'ai cherché la raison de ces dillérences.

M. Arnaud. — Pour nous médecins, il est, sans doute, extrêmement

intéressant de savoir quelles sont les causes des eschares. Pour le ma

lade il s'agit seulement de ne pas avoir d'eschares. Or ce sont les soins

d'hygiène et de propreté qui empêchent leur apparition.

Je crois donc avoir été dans le vrai en écrivant : « Le jour où les

médecins et le personnel seront convaincus que les paralytiques géné

raux ne doivent pas avoir d'eschares, il n'y en aura presque plus. »

J'admets, cependant, que dans quelques cas très rares, des eschares

peuvent être produites, chez le paralytique général, pur les causes qu'a

indiquées M. Vigouroux.

M. Brunet. — Je regrette que dans les travaux récents et dans les

discussions qui concernent les eschares, on ait passé sous silence le

nom d'Archambault, médecin de Charenton, qui a si heureusement

perfectionné l'hygiène des gùteux.

Il

M. A. Vioouroux communique deux observations d'aliénés simula

teurs. L'une se rapporte à un débile vagabond, voleur peut-être, de

caractère congénitalement instable, qui simule la folie pour entrer ù

l'Asile, et qui, uno fois ù l'Asile, se réclame de sa qualité de voleur afin

d'obtenir sa liberté.

La seconde, très intéressante, est celle d'un délirant persécuté qui,
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interné une première fois et transféré dans un asile de province, a su

dissimuler son délire pour obtenir sa sortie et qui, dehors, se trouvant

de nouveau en butte aux persécutions de ses ennemis et espérant trou

ver ù l'asile une sorte de refuge, a simulé, assez mal du reste, un dé

lire qu'il n'avait pas, afin d'obtenir son internement. A l'Asile, il se

montre ce qu'il est, c'est a diré un persécuté halluciné à réactions vio

lentes et dangereuses.

M. Legrain. — Le cas de ce dernier malade est très intéressant. Il

n'ect pas extrêmement rare. J'ai actuellement, dans mon service, un

malade envoyé de la prison de la Santé, parce qu'il manifestait quel

ques idées de persécution et un délire alcoolique. Au bout de quelque

temps, il a déclaré qu'il avait simulé son délire alcoolique pour obtenir

une ordonnance de non lieu. Mais j'ai découvert, alors, qu'il était at

teint d'un délire très intense, dont le début remontait à dix ans.

Les aliénés simulateurs, souvent, font bon marché d'un certain nom

bre de leurs conceptions délirantes. Ils en reconnaissent la fausseté et

les emploient à tromper leur entourage, le public, les médecins, tandis

qu'ils réservent les autres et les dissimulent soigneusement.

M. Thivet. — La question des débiles simulateurs est très délicate.

On doit se demander en présence d'un simulateur : 1° Doit-on le faire

sortir ? 2" A quel moment ? On ne doit pas mettre à la porte des asiles,

tous les simulateurs. Certains sont trop débiles pour pouvoir vivre au

dehors.

M. Colin. — Les simulateurs, en général, ne veulent pas être gardés

longtemps. D'autre part, nos asiles ne sont pas faits pour eux. a ces

sujets ne convient ni l'asile, ni la prison. Il leur fout donc un régime

spécial. On arriverait très aisément à les reconnaître, à les différen

cier immédiatement des autres malades, si la Préfecture de Police

consentait à communiquer au médecin chargé de les examiner, les

dossiers qu'elle possède sur ces individus. Il est regrettable qu'elle se

soit jusqu'ici refusée ù le faire. J'ai demandé, dans mon rapport, que

celte mesure soit prise.

M. Vigouroux. - Pour ma part, j'ai renoncé à les garder à l'asile.

Ils n'acceptent de travailler que dans les services généraux, où des

moyens d'évasion faciles leur sont offerts, et ils partent quand ils le

veulent, et d'autre part il serait cruel de les maintenir inoccupés dans

un quartier fermé.

IH

MM. Roy et Jvqueuer. — Aphasie motrice à répétition chez une

morphinomane.

MM. Roy et Juquelier rapportent l'observation d'une malade, agée de

61 ans, entrée à l'asile clinique iservice du P' Jo(Iroy) pour morphino-

manie, et qui présenta, pendant son séjour, une crise d'aphasie mo

trice pure avec agiaphie. Cette crise, dont le début fut brusque, évolua

progressivement, en deux mois, vers la guérison complète. Les trou

bles de récriture ont toujours été parallèles à ceux du langage parlé. Il

n'a jamais été constaté de surdité verbale, ni de cécité verbale.

Les renseignements de la famille ont appris aux auteurs que la mor-

phinomanie datait de 30 ans, (1876) et que depuis 1897, à quatre repri

ses déjà, la malade avait perdu momentanément l'usage de la parole.

Malgré les antécédents nettement névropalhiques de leur sujet, et mal

gré certaines bizarreries retenues par la famille au cours des crises

d'aphasie antérieures, MM. R. et J, hésitent à considérer la crise récente

comme étant de nature hystérique. Toutes les observations d'aphasie
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hystérique.qui ont été publiées nientionnont quoique particularité étran

gère au tableau clinique de l'aphasie corticale et par laquelle se reconnaît

le caractère névropathique. Rien de semblable n'a été noté au cours

de l'incident qui fait l'objet do la communication actuelle.

Les auteurs songent donc au rôle possible de la morphine dans la

genèse de l'aphasie transitoire de leur malade. Il s'agirait alors d'une

aphasie fonctionnelle d'ordre toxique, comparable ù l'aphasie des uré-

miques. Bien que des faits analogues n'aient guère été publiés, bien

qu'aucun symptême net d'intoxication morphinique n'ait été contem

porain de l'aphasie, et malgré la constitution névropathique de la ma

lade, l'hypothèse d'un uccident toxique a paru mériter la discussion a

cause de la pureté et de l'intégrité du tableau clinique de l'aphasie

motrice corticale pure.

Après lecture d'un rapport de M. Arnaud, M. Filippo Saporito, mé

decin du manicome d'Aversa est élu associé étranger.

Le bureau pour l'année 1905 est ainsi constitué: président. M. Vallon ;

vice-président, M. Briand ; secrétaire général, M. Ritti ; secrétaires des

séances, MM. Dupain et Vigouroux ; trésorier, M, Antheaume.

L'Assistance des Aliénés en France, en Allemagne, en Italie et

en Suissei. — Depuis quelques années, et sous la bienfaisante influence

des D" Dubois et Paul Brousse, le Conseil général de la Seine fait

consigner dans des rapports spéciaux les résultats des voyages d'études

entrepris à l'étranger par les membres do la troisième Commission.

C'est ainsi que nous avons ou déjà lo rapport do Toulouse sur l'Assis

tance dos Aliénés, en Angleterre et en Ecosse, et celui de Lwoff sur le

service des Aliénés en Belgique.

Aujourd'hui, Sérieux dans un travail remarquable, à tous égards,

nous expose d une façon complète l'état actuel de la psychiatrie on

Allemagne, en Italie et en Suisse.

Nul mieux que Sérieux n'était qualifié pour mener ù bien une sem

blable étude.

Ses nombreux voyages antérieurs en Allemagne et en Suisse, des

travaux poursuivis depuis plusieurs années que tous les lecteurs de

la Revue ont encore présents à l'esprit, le mettaient à mémo de tirer

tout le parti désirable dos voyages d'études entrepris en 1901 et 1902

par les délégations du Conseil général dont il devenait ainsi, en même

temps que le rapporteur, le guide sûr et éclairé.

On n'attend pas do nous une analyse méthodique d'une œuvre aussi

considérable. Sérieux a exposé lui-même dans des termes excellents

le plan et les idées qui l'ont guidé dans la rédaction de son rapport.

« Il est manifeste on oIïet que nous sommes actuellement, en France,

« dans une période de transition pour ce qui touche à l'assistance des

« aliénés aigus et chroniques, à la constitution des asiles et des colo-

IV

G. Collet.

 

LIVRES

1 Rapport présenté au Conseil général de la Seine au nom des délégations

nommées par la 3" Com'nisssion du Conseil général t vol. in-4' de 1.007 p.
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« nies, à l'organisation du service médical, en un mot pour toutes les

« questions d'hospitalisation et de traitement des sujets atteints de

« maladies mentales. Comme il arrive toujours en pareille occurence,

« deux camps sont en présence: l'un comprenant les hommes fidèle-

« ment attachés aux traditions anciennes, mais en général insuffisam-

« mentdocumentéssur les progrès réalisés àl'étranger ; l'autre composé

« de ceux qui pensent que l'assistance des aliénés ne saurait se sous-

« traire à cette loi d'évolution qui régit le domaine des faits biologiques

« et sociaux.

» Il ne nous appartient pas de prendre position dans ce débat ; mais

« il nous est permis, sans entrer dans la mêlée des combattants, de

« faire porter nos investigations au-delà de nos frontières.

« Peut-être y trouverons -nous ce qui vaut mieux que les discussions

h a priori et les joutes oratoires dos sociétés savantes, je veux dire des

« faits. L'expérience de ces trente dernières années a montré de façon

« indiscutable qu'il fallait, au point de vue des améliorations que

« réclame l'assistance des aliénés, ne compter que fort peu sur les

« controverses académiques. Trop nombreux sont dans certaines socié-

« tés savantes ceux qui, mal renseignés, ignorent les progrès réalisés

« à l'étranger ou qui, s'ils en ont une connaissance vague, s'y montrent

» systématiquement réfractaires. Au contraire les missions indivi-

« duelles ou collectives ont révélé un grand nombre de faits parfois

« complètement ignorés ou imparfaitement connus.

« La réalisation dans divers pays étrangers, et cela chez les peuples

« les plus différents par la race et la culture, des réformes qu'on

« réclame actuellement chez nous, démontre qu'on ne saurait

« plus présenter ces progrès comme des vues de l'esprit, connue des

° entreprises hasardeuses.

« Tels sont le non-restraint (Angleterre, Allemagne), l'upcn-door

« (Ecosse et Allemagne), le traitement par le lit (Belgique, Russie,

«Allemagne), l'assistance familiale (Belgique, Ecosse), les hôpitaux

« urbains pour les aliénés aigus (Allemagne), la création d'asiles-colo-

« uies (Allemagne, Suisse), A'asiles d'aliénés criminels (Italie, Altema-

ligne, Angleterre, Etats l'nis), la fondation de cliniques des mala-

« dies mentnles (Suisse, Italie, Allemagne, Autriche, etc.). Il s'agit là,

« non pas de polémiques plus ou moins brillantes, mais d'applications

« pra tiques, de réformes soumises au contrôle de la méthode expéri-

« mentale, de faits contre lesquels ne sauraient prévaloir des vues

« purement théoriques ou l'obstination de quelques retardataires.

« La conception de l'asile d'aliénés moderne s'est en réalité renou-

« velée complètement à l'étranger. Tandis que nos asiles actuels ne

« diffèrent guère des établissements construits il y a une quarantaine

« d'années, les asiles étrangers se sont transformés radicalement à

« mesure que se répandaient les idées des aliénistes français, écossais,

« anglais, allemands, belges, et que se formulaient plus nettement les

» exigences, trop lentement méconnues, du traitement des maladies

« mentale?.

« Des réformes décisives ont été réalisées en vue de donner satisfac-

« tion aux desiderata de la psychiatrie contemporaine ; elles permet

ti tent désormais d'appliquer aux sujets atteints de maladie du cerveau

« le traitement individuel que celles-ci réclament au même titre que

« les affections des autres appareils ».

I.a première partie du rapport a trait au développement de l'as

sistance des aliénés en Allemagne (p. 7-49). Sérieux insiste en pas

sant sur l'asile colonie d'Alt-Seherbitz qui, à ses yeux, réalise le « type,

la formule définitive, de l'établissement d'aliénés moderne

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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Il montre les Facultés de médecine des 20 Universités allemandes

possédant 20 cliniques psychiatriques, il note que depuis 1901 Vexamen

cliuir/uc d'un aliéné fait partie des épreuves obligatoires pour l'obten

tion du grade de médecin.

Quelques pages sont consacrées a la guérison des aliénés criminels

résolue en général, en Allemagne, pur la création de quartiers annexés

aux prisons, à l'assistance des épileptiques, aux sanatoria populaires

fondés pour le traitement des nerveux (hystérie, neurasthénie, états de

dépression l.

Sérieux termine pur cette appréciation de Mendelssohn : « Grûce à

» certaines qualités de leur caractère national, grùce ù leur persévé-

» rance, à leur esprit de méthode, les Allemands ont réussi à conqué-

» rir le premier rang parmi les nations du continent au point de vue

» de l'assistance des aliénés; ils ont de beaucoup dépassé les Français

» qui leur avaient servi de modèles. »

La 2"c partie traite de l'assistance des aliénés criminels (p. 51 à 186).

C'est une étude très complète de ce qui a été fait en France et à

l'Etranger. Si nous envisageons plus particulièrement l'Allemagne et

l'Italie, nous devons dire qu'elles ne présentent rien qui doive être

imité en France. Les quartiers annexés aux prisons ne nous sem

blent pas pratiques ; d'autre part, l'établissement de Dûren est ù peine

aménagé. Quant aux asiles spéciaux italiens ce sont des prisons, ce ne

sont pas des lieux de traitement hospitalier.

Nous ne pouvons nous étendre trop longuement sur le projet d'orga

nisation de ce service en France, élaboré par Sérieux. Nous sommes

d'accord avec lui sur presque tous les points, sauf sur celui de la

création de quatre quartiers spéciaux annexés aux prisons, pour les

condamnés devenus aliénés en cours de peine, et cela pour cette rai

son bien simple que 35 0/0 des aliénés condamnés étant déjà malades

avunt leur condamnation, il suffira d'apporter certaines modifications ù

l'expertise pour voir diminuer, dans de notables proportions, le nombre

des individus qui seraient envoyés — ù tort croyons nous — dans ce

genre d'établissements.

La 3"' partie du rapport (p. 189415; est des plus attachantes. Elle

traite de l'organisation des Cliniques PsychiatIiques et de l'Enseigne

ment des maladies mentales. On trouve lu une description complète

des Cliniques psychiatriques Allemandes, en particulier de celle de

Giessen et d'Heidelberg avec leurs quartiers Universitaires, c'est-à-dire

le groupement dans un même quartier des différents instituts Univer

sitaires. Nous ne pouvons insister, mais il faut lire lu description des

quartiers de surveillance continue d'Heidelberg, des méthodes de trai

tement pur le lit et les bains permanents, employés d'une façon systé

matique et... pratique, etc., etc.

En dehors des cliniques psychiatriques autonomes, l'enseignement

se fait aussi dans des asiles cliniques. On trouvera (p. 287-349) lu des

cription de ces usiles pour l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.

Cette p-.irtie du rapport se termine pur un chapitre des plus intéres

sants sur l'organisa lion actuelle de l'Enseignement psychiatrique en

Europe et aux Etats-Unis. Nous recommandons au lecteur de méditer

les conclusions de l'auteur (p. 414).

Lu quatrième partie (419-832) donne une description complète d'asiles

publics d'aliénés d'Allemagne, de Suisse et d'Italie, classés de la façon

suivante : Asiles colonies (type Alt Scherbitz), asiles provinciaux

assistance des buveurs, des idiots, des épileptiques, des aliénés aigus,

des nerveux. Deux chapitres très importants sont consacrés aux nou

velles méthodes de traitement dos maladies mentales, et uu personnel

des asiles d'aliénés étrangers.
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Enfin la 5"' et dernière partie (833-894) contient la description des

asiles d'aliénés français de l'Est visités par les délégations. Sérieux en

profite pour étudier l'organisation actuelle du service médical des

aliénés en France (personnel médical ; chefs de service, médecins ad

joints, internes) et, dans quelques pages de conclusions générales, il

montre quelles sont les réformes indispensables à introduire dans le

régime des asiles Français pour leur permettre sinon d'égaler certains

nsilos étrangers, au moins de servir à leur destination véritable qui

doit être le traitement des maladies mentales.

H. Colin.

NOTES & INFORMATIONS

Stigmates hystériques et démence précoce. — M. Maggiotta

rappelle que la question de l'existence d'un pseudo-hystérisme, faisant

croire à lu présence de stigmates hystériques dans diverses maladies

mentales, n'est pus neuve. Il l'a cependant reprise au Laboratoire de

Enuu (Université de Padoue). Il a cité 101 cas d'aliénation hystérique,

dans lesquels 18 sont sortis guéris et améliorés, 4 sont sortis non-dé

ments et 8 déments ; 6 sont morts non-déments et 13 déments. Enfin il

en reste 21 non-déments et 31 déments.

Sur ces 101 cas, dans 40 on maintint le diagnostic hystérique, dans 61

on le changea ; et, sur ces 61, on attribua les phénomènes à la démence

précoce dans 47 cas.

Dans les 14 uutres cas, on parla de folie morale 2 fois, de phrénas-

thénie 2 fois, de démence paralytique 5 fois, et 5 fois également de folia

circulaire.

Pour les 47 cas de démence précoce, 23 répondirent ù la variété hebé-

phrénique, 19 a la catatonique, et 5 à la paranoide. Voici quels furent

les stigmates hystériformes constatés dans les différents eus :

Variabilité Paresthésie Accès Troubles Troubles

Variétés de du Variés convub- de sen- des mou-

caractère b o 1 sifs sibilité vements

Hébéphrénique 3 10 9 4 13 n

C.utnlonique 5 5 7 4 10 1

Paranoide 2 4 2 » » »

Total 10 19 18 8 23 1

Tous ces stigmates, qui peuvent simuler l'hystérie vraie, se cons

tatent surtout au début en général (premier mois) mais diminuent peu à

peu et disparaissent.

D'après deux uutres groupes d'études statistiques du même genre,

l'auteur a déterminé 43 déments précoces (25 hébéphréniquos, 12 catato-

niques et 6 puranoïdes), puis 90 (48 hébéphréniques, 31 cutatoniques et 11

paranoïdes). Les stigmates hystériques se décomposaient ainsi pour ces

133 dements précoces :

Variabilité Paresthésie Accès Troubles Troubles

Variétés de du Variés couvul- sen- mo-

caruclère b o 1 sifs soriels , leurs

Hébéphrénique 13 30 27 14 13 »

Catatonique 13 17 9 4 10 1

Paranoide 2 12 10 4 » »

Total 28 59 46 22 23 1
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Voici, en résume, les chiffres proportionnels pour 100 :

Variabilité

de

Purestbésie

du

bu 1

Accès

convul-

sils

Troubles

sen

soriels

Variétés Variés

caractère

Hébéphréniquo

Cata tonique

Paranoïde

8,78

11,04

1,38

22,23

12.23

8,89

20,25

9

10,17 15,16

10,84

I)6,71

4,54

2,29

21,2 43,35 36 17 26

Les stigmates hystériformes se rencontrent donc fréquemment dans

la démence précoce et surtout dans la forme hébéphrénique. Ce fait

n'est pas sans intérêt.

(Le rosi ditte stimmate isteriche c la detnenza précoce, in-8°, Ferrari,

1904).

La Psychologie dans la République Argentine. — La psychologie,

et nous entendons par là, hien entendu, la psychologie de laboratoire,

a acquis dans l'Amérique du Sud une importance que l'on n'arrive pas

à lui donner en France, bien que ce soit la psychologie française qui

inspira les psychologues latins et particulièrement argentins. Les

« Archivos di psiquiatria, criminalogia y ciencios afines » publient un

rapport du nouveau professeur de psychologie expérimentale de

Buenos-Ayres, M. Horacio Pinero, qui, d'ailleurs, par un reste d'aber

ration bien française, enseigne encore à la Faculté des Lettres :

rapport au doyen de cette Faculté et donnant le sommaire de son

cours. Il doit traiter de la détermination de l'objet do la psychologie ;

des méthodes en psychologie : des rapports des phénomènes physio

logiques et psychologiques ; de l'anatomie physiologique du système

nerveux cérébro-spinal ; de l'action réflexe ; des phénomènes physico-

chimiques, de l'activité cérébrale et de la psychométrie ; des fonctions

de l'écorce ; des organes des sens : de l'automatisme : de la conscience et

inconscience ; des sensations ; de la vie affective ; des états émotifs ;

des sentiments spéciaux ; de l'attention ; delà perception ; de la repré

sentation et de l'imagination (illusion et hallucination) ; de la mémoire;

de l'association des idées ; des idées ; du travail intellectuel et de la

fatigue mentale; de la volonté et du mouvement; du langage et de

l'expression des états psychiques ; de l'hérédité ; de l'hypnotisme et de

suggestion; de la psychologie appliquée et des bases psychologiques

de l'éducation. Le cours aura 25 leçons, nécessairement élémentaires,

mais qui pourraient peut-être être mieux enchainées.

La psychologie au théâtre. — Dans la pièce de M. M. Donnuy inti

tulée l'Escalade, le rideau se lève au premier acte sur un laboratoire do

psychologie expérimentale.

Los expériences, tests, etc., y doivent d'ailleurs contribuer à l'ouvrage

du héros, d'ailleurs quelque peu incertain, de l'œuvre, Guillaume

Moindres, à savoir la « prophylaxie et la thérapeutique de l'amour ».

Heureusement, il y a là un sujet de théûtre plutôt que de science, et

aucun des laboratoires auxquels on peut supposer que M. Donnay a

puisé n'a encore inscrit ce sujet dans ses travaux même lointams.

Il ne faut peut-être pas se plaindre que la psychologie éveille, par

l'intermédiaire du Jeu d'optique théâtrale, l'attention du grand publie.

Mais on risque déjà tellement de ne pas être compris, quand on fait

œuvre de science, par ceux dont la psychologie romanesque a entière

ment faussé les notions sur ce que peut être l'étude de l'esprit, que ces

portraits de scène, alors même qu'ils seraient tracés avec sympathie,

ce qui n'est pas le cas, ne pourront jamais que contribuer à perpétuer
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la compréhension la plus fausse de ce que recherche et de ce que dé

couvre la psychologie expérimentale, car l'auteur dramatique est le plus

habitué à ne concevoir la psychologie que sous la forme d'analyse lit-

léraire, même quand on la dissimule sous les instruments les plus ré-

barbatifs.

Aussi M. Dumas, dans l'interview qu'il a accepté en la matière, eût-il

peut-être bien fait de demander aux auteurs dramatiques une attention

plus exacte et de ne pas fournir à l'influence déformatrice de l'esprit

public un aliment nouveau capable de satisfaire la curiosité de ceux

qui s'attendent toujours, si l'on fait de la psychologie, à ce qu on « dissè

que l'amour ».

Prix décernés par l'Académie des Sciences. — Prix Montyon.

— Trois prix, de 2.500 francs, à MM. Paul Reclus, pour son ouvrage

intitulé : « L'anesthésie localisée par la cocaïne ; Kcmiorgant, inspec

teur du service de santé des colonies, pour l'ensemble de ses travaux

sur la pathologie exotique et l'hygiène ; Casalbou, pour ses « Recher

ches sur les Trypanosomiases du Soudan français ». — Trois mentions de

1.500 francs à : MM. Launois et Rog, pour leur ouvrage intitulé : « Etu

des biologiques sur les géants ; F. Besunçon et Marcel Labbè, pour

leur « Traité d'hématologie »; Robert Odier, pour ses recherches expé

rimentales sur les lésions du système nerveux.

Prix Barbier, (2.000 francs). — Prenant, Bouin et /.. Maillard, pour

la première partie de leur « Traité d'histologie ».

Prix Lallemand, (1.890 francs). — Maurice de Fleury pour ses ouvra

ges « Les grands symptômes neurasthéniques » et « Manuel pour l'étu

de des maladies du système nerveaux » et J. Camus et Paguie: pour leur

ouvrage « Isolement et psychothéraphie ».

Prix Mége (10.000 francs). — N'est pas décerné. — Prix annuel,

(300 francs). Delamarc pour son travail intitulé : « Recherches expéri

mentales sur l'hérédité morbide ».

Prix Montyon Statistique. 500 fr.). -. V. Loirentlial, pour ses douze

mémoires relatifs à la dépopulation française, et Paul Razous, pour

son volume : « La mortalité et la morbidité des professions dange

reuses ».

Prix décernés par l'Académie de médecine. — Prix Ernest

Godard, 1.000 fr. (Pathologie interne). — Prix au docteur A. liaffra/i,

ù Curepipe (île Maurice) : « Les déséquilibrés du système nerveux ».

Mentions : au docteur Joseph Dclacour, de Paris : « Le syndrome

adénoïdien » :

Aux docteurs A dolphc Jurai et Lcmierie, internes des hôpitaux de

Paris : « Pathogénie de l'œdème brightique » :

Prix Théodore Hertin (de Genève), 3.000 fr. (Pathologie interne).

— Prix aux docteurs P.-E. Launois, professeur agrégé, et Pierre Roil,

chef de clinique à la faculté de médecine de Paris : « Etudes biologiques

sur les géants ».

Mentions très honorables : au docteur Maurice de Fleuril, do Paris :

ii Manuel pour l'étude des maladies du système nerveux. — Les grands

symptêmes neurasthéniques « ;

Au docteur H. Nimier, médecin principal de 1" classe, professeur au

Val-de-Grace : « Blessures du cràne et de l'encéphale par coup do feu » ;

Au docteur Musl.ens, d'Amsterdam : « Etude sur les troubles de la

sensibilité de douleur de type radiculaire chez les tabétiques et les épi-

leptiques et leur valeur pratique dans le traitement du mal comitial ».

Prix Adolphe Monhinne, 1.500 fr. (Mission scientifique). — Prix aux
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docteurs //. Colin et F. Pactet, médecins des asiles de la Seine, « pour

accomplir une mission dont ils ont été chargés par le ministère de l'in

térieur, ayant pour but de rechercher dens les maisons centrales, les

prisons et les maisons de correction, les aliénés dont l'état mental a été

méconnu au moment de leur procès et qui ont été condamnés, et ceux

qui le sont devenus au cours de l'accomplissement de leur peine »,

Prix Portal, 600 fr. (Analomie pathologique). — Au docteur Emile

Weil, de Paris.

Prix Pourat, 700 fr. (Physiologie). — Prix aux docteurs Hallion,

chef des travaux de physiologie pathologique à l'école des hautes

études )Collège de France;, et A.-F. Plialne, de Paris.

Prix Falret, 700 fr. (Maladies mentales). — Mention très honorable

au docteur Maurice de Flcnrg, de Paris.

Prix Baillarger, 2.000 fr. (Maladies mentales). — Prix au docteur

Paul Sérieux, médecin en chef des asiles d'aliénés de la Seine (Ville-

Evrard) : « Série de mémoires ayant trait à la thérapeutique des mala

dies mentales et à l'organisation des asiles d'aliénés. »

Prix Civrieux. 800 fr. (Sensibilité nerveuse). — Au docteur Mar

chand, médecin adjoint de l'asile de Blois.

Mention très honorable au docteur Jaquemart, de Paris.

Prix Ci.arens, 400 fr. (Hygiène). — Prix au docteur H. Caialis, de

Paris : « La science et le mariage ».

Prix Henri Lorquet, 300 fr. (Maladies mentales). Mention hono

rable avec encouragement de 300 fr.,au docteur Henri Carrier, prépa

rateur adjoint d'anatomie pathologique.'! la faculté de médecine de Lyon :

« la Cellule nerveuse normale et pathologique »

Mention honorable au docteur Henri Damago, interne ù l'asile de

Villejuif : « Essai de diagnostic entre les états de débilités mentales. »

Sujets de prix de l'Académie de Médecine. — Année 190.Ï : Prix

du baron Barbier (2.000 francs, partage autorisé). Annuel. — A celui

qui aura découvert des moyens complets de guérison pour les maladies

reconnues jusqu'à présent le plus souvent incurables..., l'épilepsie, etc.

Prix Civrieux (800 francs). Annuel. — Question : Des délires citcs les

éjiileptiques.

Prix Clarens (400 francs). Annuel. — A l'auteur du meilleur travail

sur l'hygiène.

Prix Vernois I700 francs). Annuel. — Idem.

Prix Théodore Herpin (3.000 francs). Annuel. — A l'auteur du meil

leur ouvrage sur l'épilepsie et les maladies nerveuses.

Prix Lefèvre (1.S00 francs). Triennal. — Question: De la mélan

colie.

Année 1906 : Prix Baillarger (2.000 francs). Biennal. — A l'auteur

du meilleur travail sur la thérapeutique des maladies mentales et sur

l'organisation des asiles publics ou privés, consacrés aux aliénés.

Les mémoires des concurrents devront toujours être divisés en deux

parties. Dans la première, ils exposeront, avec observations cliniques

à l'appui, les recherches qu'ils auront faites sur un ou plusieurs points

de thérapeutique.

Dans la seconde, ils étudieront, séparément, pour les asiles publics et

pour les asiles privés, par quels moyens et au besoin par quels chan

gements dans l'organisation de ces asiles, on pourrait faire une part

plus large au traitement moral et individuel.

Prix Charles Boullard (1.200). Biennal. — Au médecin qui aura

fait le meilleur ouvrage et obtenu les meilleurs résultats de guérison
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sur les maladies mentales, en en arrêtant ou en en atténuant la mar

che terrible.

Prix Civrieux (800 francs). Annuel. — Question : De l'encéphalite

aigùe.

Pbix du xiii' Congrès international de Médecine. — Ce prix sera

mis à la disposition du Président du Congrès International pour être

décerné par le Congrès, sous forme de prix unique.

Prix Saintour (4.400 francs). Biennal. — A l'auteur du meilleur tra

vail, manuscrit ou imprimé, sur n importe quelle branche de la méde

cine.

Année 1907 : Prix Adrien Buisson (10.500 francs). Triennal. — A

l'auteur des meilleures découvertes ayant pour résultat de guérir des

maladies reconnues jusque là incurables dans l'état actuel de la science.

Prix Civrieux (800 francs). Annuel. — Question : La sgphilis spinale.

Prix Falret (700 francs). Biennal. — Question: De l'étntmental des

dipsomanes.

Sujets de prix de l'Académie des Sciences morales et politi

ques. — Prix Saintour. — Section de légistation, droit public et juris

prudence.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé, pour l'année 1907, le sujet

suivant :

« Des modifications à apporter à la légistation française sur les

aliénés au double point de rue de ta liberté indiciduelle et de sécurité

des personnes. »

Les concurrents devront laisser de côté tout ce qui concerne l'inca

pacité des aliénés. Ils auront à traiter les questions relatives aux pou

voirs ù attribuer aux autorités administratives et ù la juridiction civile

où criminelle, particulièrement à l'égard des aliénés criminels.

Le prix est de la valeur de trois mille francs.

Les mémoires devront être déposés au secrétaire de l'Institut le 31

décembre 1906, terme de rigueur.

Personnel des asiles d'aliénés. — Moucement de Décembre 1904. —

M. le D' Marie, médecin en chef à Villejuif, promu ù la classe excep

tionnelle.

M. le D' Malfilatre, directeur-médecin à Saint-Lejor (Ariège),

promu a la classe exceptionnelle.

M. le D' Chevai.ier-Lavaure, directeur-médecin à l'Asile d'Auch,

promu à la 1" classe du cadre.

M. le D' Nicouleau, médecin en chef à Cadillac, promu à la classe •

exceptionnelle.

M. le D' Ciiaron, directeur-médecin à Dury (Somme), promu à la

1" classe du cadre.

M. le D' Guiard, sixième du concours de 1904, nommé médecin-

adjoint a Chalons-sur-Marne.

M. le D' Tissot, septième du concours de 1904, nommé médecin-

adjoint ù Bailloul.

M. le D' Taguet, médecin en chef de l'Asile d'Aliénés de Maison

Blanche, est admis ù faire valoir ses droits à la retraite et est nommé

médecin en chef honoraire des asiles publics d'aliénés.

— M. le D' Ligier, directeur de l'asile de Mont-de-Vergnes, (Vaucluse)

est nommé directeur de l'asile de Bron, (Rhône), M. le D' Grandclé-

ment est nommé directeur do l'asile de Mont de- Vergues.

Le gérant : A. Coukslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COU1ÎSLANT (1-27-05)



REVUE CRITIQUE

RECHERCHES SUR LE « PIGMENT JAUNE » DES CELLULES

NERVEUSES

PAR M. G. Marinesco

Professeur il l'Université de Bucarest

On a été tellement habitué à voir le « pigment » à l'intérieur

des cellules nerveuses que l'étude des inclusions cellulaires

connues sous ce nom, n'est entrée dans la phase des recherches

minutieuses que dans ces derniers tejnps. On avait bien admis

deux espèces de pigment, le pigment noir qui se trouve norma

lement dans certaines régions, telles que le locus niger et le

locus cœruleus, et le pigment jaune constituant des masses plus

ou moins volumineuses dans la plupart des cellules nerveuses.

On avait admis ensuite qu'il existe du pigment jaune normale

ment à l'intérieur des cellules nerveuses et qu'il se montre beau

coup plus abondant dans certains états pathologiques constituant

ainsi la dégénérescence pigmentaire. Mais, il faut l'avouer, ces

connaissances sont trop insuffisantes et absolument incomplètes

pour se rendre compte de la nature et de l'origine du pigment.

Une première étude qui a commencé la série des recherches

ultérieures est due à Obersteiner '. Cet auteur, depuis 1888, dans

son livre resté classique a soutenu que le pigment jaune des

celleuses nerveuses présente certaines propriétés communes

avec la graisse et que très probablement il s'agit là d'un corps

voisin de cette substance.

Du reste, la substance granuleuse, qui s'accumule dans les

cellules nerveuses pigmentées, se rapproche davantage de la

graisse que du pigment et dans les stades avancés de dégéné

rescence, il s'agirait simplement de granulations graisseuses.

C'est toujours Obersteiner qui a constaté que chez le nouveau

né il n'y a pas de pigment et qu'il se produit et augmente avec

l'âge.

Pilez2 a lait une élude très étendue de la topographie et du

moment de l'apparition du pigment jaune dans les différentes

espèces cellulaires. Il montra pour la première fois que ce pig

ment fait défaut chez le nouveau né, qu'il fait son apparition

dans les cellules radiculaires de la moelle vers la septième ou

huitième année, tandis que dans les grosses cellules pyramida-

i Obrhstei.ner. — Weitere Bemerkhungen iiber die Felt-Pigmentkoruchen,

in Centralvensgstem . Arbeiten au> den nenrologisclten Instituie, 1904, p. 400.

2 PiLr.z. — Beiirag zur Lehre t'on der Pigmententwicklung in den Nervenzel-

len. Arb. a. d. Inst. f. Anal. u. Phgs.

4
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les, il n'apparaît que vers la vingtième année et qu'il augmente

par la suite. En même temps, il montra la relation qui existe

entre ce pigment jaune et la graisse en se basant sur la colora

tion noire qu'adopte ce pigment, dans le traitement des pièces

par l'acide osmique. Rosini, qui est revenu à plusieurs reprises

sur le pigment jaune de la cellule nerveuse, admet qu'il s'agit là

d'une partie intégrante de la cellule nerveuse chez l'homme, mais

qu'il fait défaut chez tous les animaux qu'il a eu l'occasion d'exa

miner (cheval, bœuf, chat, chien, lapin, rat, souris). Cette subs

tance de nature graisseuse est identique aux granules et aux

granulations dans l'adventice des vaisseaux du cerveau. La

nature graisseuse du pigment jaune résulte, d'après Rosin, de sa

coloration noire par l'acide osmique et seulement lorsque là

cellule n'a pas été traitée avant par l'alcool et l'éther, qui ex

traient la substance graisseuse de ce pigment. Ce qui confirme

davantage Rosin dans sa manière de voir, c'est qu'ayant traité ce

pigment par le rouge de Soudan III.il l'a vu se colorer en rouge

brillant. Le pigment jaune appartient donc, d'après Rosin à la

classe des matières désignées par Krukenberg du nom de lipo-

chrômes.

Tout d'abord je dois faire une rectification aux affirmations de

M. Rosin, qui a soutenu que chez les animaux il n'y a pas de pig

mentjaune. Dans un petit article publié au mois de janvier 1898 3

sur les lésions fines des cellules nerveuses dans les poliomyélites

chroniques, j'ai insisté sur l'accumulation de pigment jaune

dans les cellules atrophiées après avoir montré comment les

différentes matières colorantes influencent la teinte des gra

nules et des granulations jaunes ; j'ai admis que les uns et les

autres proviennent de la transformation chimique des éléments

chromatophiles et que probablement elles présentent un rapport

avec la lécithine au point de vue de leur constitution.

L'année suivante 3 en 1899, je reviens de nouveau sur ce

sujet en montrant que le pigment jaune augmente à mesure que

l'on avance en âge. J'ai dit aussi le polychroïsme de ces granu

lations traitées par la méthode de Ziehl, par le procédé de

Romanowski et le liquide de Biondi-Ileidenhein. Ces méthodes

de coloration m'ont permis de constater que les couleurs basi

ques ne modifient que peu ou pas la teinte des granules et

granulations jaunes, tandis que les couleurs acides ou acidifiées

les font changer de teinte. Le procédé de Romanowski nous

i ROSIn. — Bcitrag zur Lchre von liau dei Ganglienzelltn. Deutsch. med.

Wochenschr. 1895.

- G. Marinesco. — Lisions fmes tics cellule» nerveuses dans les poliomgélites

chroniques. Centralblatt fur ttercenheilhunde und psgchiatrie . janvier 1898.

:i G. Marinksco. — Etudes sur l'évolution et l'incolution tic la cellule ner

veuse. Revue i\'ew ologique, 30 ot'tubre 1899.
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permet en outre de distinguer des corpuscules incolores dans la

masse du pigment jaune qui se teignent on rouge rubis par ce

procédé et que j'appelle corpuscules érytrophiles. Les propriétés

physico-chimiques de ces corpuscules érytrophiles ont fait le

sujet d'un autre travail.

Dans cette dernière publication ', je considère le pigment

jaune comme un produit de désintégration d'involution qui fait

son apparition à l'intérieur des cellules nerveuses lorsqu'il existe

dans la cellule des troubles de nutrition durable. C'est de cette

manière que j'explique la grande quantité de granulations jaunâ

tres dans toutes les poliomyélites chroniques. C'est là la raison

qui m'autorise ù affirmer que le soi-disant pigment jaune ne

constitue pas une substance de nutrition ou , une matière de

réserve, mais bien un produit de régression de la cellule ner

veuse. Les éléments chromatophiles étant les principaux agents

d'oxygénation de la cellule nerveuse, lorsque ceux-ci sont

altérés, la quantité d'oxygène diminue dans la cellule et la pro

duction d'acide carbonique en grande quantité favorise l'appari

tion du pigment jaune.

Quant à la nature de ces granulations jaunâtres, je n'admets

pas qu'elles soient simplement constituées par la graisse, tout au

plus y rentre-t-elle en faible quantité ; il est plus probable que

les granulations jaunes sont constituées par plusieurs substan

ces parmi lesquelles il y en a une colorante. En 1900, dans une

séance de la Société médicale de Bucarest, je reviens de nou

veau sur la nature des granulations jaunâtres et je montre

la grande résistance des éléments chromatophiles à l'égard

des agents chimiques et thermiques. En effet, contrairement

à l'assertion de M. Obréja, je montre que la quantité de

pigment ne diminue pas chez les animaux morts de tétanos

ou bien à la suite de l'intoxication par la strychnine. Plu

sieurs auteurs (Crocq, Hunter) ont fait la même remarque.

Le pigment jaune est la partie la plus résistante de la cellule à

l'influence de la température et de la cadavérisalion. La fièvre et

l'hyperthermie expérimentale n'exercent aucune action sur les

granulations jaunes tandis que les éléments chromotophiles sont

profondément changés. J'ai fait la même constatation pour les

lésions cadavériques. A cette occasion, j'ai rectifié l'affirmation

de Rosin qui a soutenu que chez les animaux il n'y a pas de

pigment jaune. Je montre au contraire que le pigment apparaît

chez tous les mammifères à une certaine époque de leur vie.

i G. Marinesco. — Recherches sur les granulations et les corpuscules colo-

rables des cellules du sgstème nerveux central et peripherique. Zeitschrift fur

allgemeine Phgsiologie. Dritlcr Uand. Erstes Hoft. 1 itOÏf .
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Du reste, Dexler' et plus tard Rotbmann 2 ont établi ce fait

d'une façon indiscutable.

Le pigment jaune, ai-je dit à l'occasion de ma communication,

représente, non pas une substance de nutrition mais bien une

substance inerte, incapable de prendre part aux différents phé-

nomènes de nutrition cellulaire. Si vraiment le pigment jaune

constituait une substance nutritive, on ne saurait comprendre

pourquoi il fait défaut chez l'enfant, tandis qu'il est abondant

chez le vieillard chez lequel la nutrition cellulaire a perdu de

son intensité. Tous les animaux âgés possèdent du pigment,

mais la quantité varie avec la taille, avec la longévité de l'ani

mal.

Le lapin dont la durée de la vie est plus courte que celle du

chien, possède vers la fin de sa vie moins de pigment que le

chien. Dexler3 en a vu une grande quantité dans les cellules de

la moelle du cheval. Rotbmann a fait aussi quelques recherches

intéressantes qui lui permettent de confirmer à certains points

de vue les études antérieures de Rosin.

Comme ce dernier, Rotbmann * aussi pense que le pigmentjaune

rentre dans la classe des lipochrômes et qu'il s'agirait par consé

quent d'une substance graisseuse, mais il n'admet pas du tout

l'opinion de Rosin concernant l'absence de lipochrômes chez les

animaux. Comme Dexler, Rotbmann trouve dans les cellules de

la corne antérieure d'un cheval âgé de 15 ans, une grande quan

tité de pigment. Les granulations en sont plus grossières que

chez l'homme, il signale également la présence du pigment dans

le système nerveux du singe.

Rotbmann a ensuite examiné la moelle de vieillards âgés de

90 et de 95 ans, ainsi que celle d'un chien très âgé. Il conclut

que le pigment jaune ou le lipochrùme existe chez tous les mam

mifères à une époque avancée de leur existence, et qu'il aug

mente avec l'âge.

Miihlmann5, de son côté confirme mes données antérieures et

celles de Rotbmann en ce qui concerne l'influence de l'âge sur

l'apparition du pigment. Il a examiné la moelle de cobayes à dif

férents âges, étant donné que la moelle de ces animaux était

réputée comme étant privée de pigment. En effet, chez l'animal

âgé d'un mois, l'auteur n'a pas trouvé de pigment, par contre, ij

i Dexler. — Zur Histologie der Ganglienzellen des Pferdes in normalent

Zutlande und mach Arsenikvergij'tung. Arbeiten. Institut fût. Anaiomie und

Phgsiologie . 1897.

'- Rotiimann. — Le lipochrômc des cellules ganglionaires. Dent. Mèd .

Wochen., 14 mars 1901.

» Dexler. — Loc. cit.

i Rotiimann. — Loc. cit.

i. MIIhLMAnn. — Modifications des cellules nerveuses aux differents ages.

(Archiv. f. mikr. Anut. u. Entw'ick., 11 juillet 1901).
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a trouvé de nombreuses granulations dans les cellules des

ganglions spinaux d'un cobaye de deux ans et demi.

Les granulations sont petites, rondes, refringentes, se colorent

en noir par l'acide osmique ; ce qui permet à l'auteur d'admet

tre leur nature graisseuse. Dans les cellules pyramidales (il ne

précise pas lesquelles) il a vu également des granulations pig-

mentaires plus nettes dans les préparations fraîches, que dans

celles traitées par l'acide osmique.

Pour Miihlmann, le pigment doit être considéré comme une

transformation graisseuse du cytoplasma, comme un processus

dégénératif comparable à la kératinisation de l'épilhélium cu

tané, à la transformation graisseuse des glandes sébacées. Chez

l'homme, comme chez les autres mammifères, la pigmentation

reconnait la même cause, c'est-à-dire qu'il est la conséquence

nécessaire du développement de l'organisme. Plus l'animal est

âgé, plus la quantité de pigment est considérable, et plus grand

aussi est le nombre des cellules altérées. Une remarque inté

ressante, c'est qu'il n'existe pas chez les petits animaux de pig

ment brun, ou jaune foncé.

Robertson * considère comme moi que le pigment est dû à une

espèce d'involution de la cellule nerveuse, à la diminution

d'énergie de sa vitalité et de son activité. Cet auteur décrit avec

beaucoup de soin la présence de granules pigmentaires dans les

cellules nerveuses, les cellules névrogliques et dans les parois

des capillaires.

Lubarsch considère le pigment des cellules nerveuses comme

un produit de l'activité cellulaire dérivant de l'albumine des

cellules et la manière d'être des échanges nutritifs nous expli

querait aussi les propriétés de ce pigment.

Olmer 2 a fait une étude très complète sur les granulations de

la cellule nerveuse. Il passe en revue les granules fuchsinophi-

les d'Altmann, les corpuscules deNissl, les corpuscules érytro-

philes de Marinesco, les granulations chromophiles décrites par

lui dans les cellules du locus cœrulens et enfin les granulations

colorées de la cellule nerveuse. Cet auteur admet que les gra

nulations pigmentaires présentent le plus souvent les réactions

caractéristiques de la graisse, l'acide osmique les colore en gé

néral en noir comme la myeline, ou en noir d'encre de Chine.

Cette réaction n'implique pas à son avis une dégénérescence

graisseuse secondaire des grains jaunes. On les observe à tous

les âges de la vie depuis l'apparition du pigment dans la cellule,

indépendamment de toute tare pathologique. Elles signifient

i Robertson. A. Text-Book of Pathologg in relation lo Mental Diseases .

1900, p. 243.
1 Olmer. Recherches sur les granulations de la cellule nerveuse. Lyon 1901.
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simplement que le pigment est constitué par une substance

graisseuse colorée comme c'est le cas pour beaucoup de pigments

très répandus dans divers groupes du règne animal. Aussi la

dénomination de ces granules par le terme de lipochrômes lui

paraît parfaitement justifiée.

Marburg i dans une étude intéressante sur la pathologie des

ganglions spinaux, étudie de son côté le pigment dans leurs

cellules. Il trouve dans les grosses cellules claires que le pig

ment jaune est situé toujours à la périphérie de la cellule, sou

vent au voisinage de l'axone. Dans les autres types cellulaires

et surtout dans le troisième, c'est le pigment brun constitué de

granulations fines, arrangées particulièrement autourdu noyau

qui prédomine. Ces granulations ne se teignent pas par la mé

thode de Marchi et sont identiques d'après lui aux granulations

que j'ai dénommées cyanophiles.

Les types cellulaires très différenciés qui ne présentent pas

de grains de lipochrômes sont l'exception chez l'homme adulte.

Les cellules de Purkinje du cervelet sont à peu près les seuls

éléments paraissant épargnés en général. La quantité de pig

ment augmente avec l'âge. D'après Olmer, le mode de

répartition du pigment dans la cellule, pas plus que sa réaction,

ne peuvent nous donner le critérium d'une altération patholo

gique. Il y a seulement une question de quantité et la détermi

nation de ce facteur est rendue très délicate à cause de la grande

fréquence des variations individuelles

Sander2 qui a étudié les modifications séniles de la moelle épi-

nière a soutenu, comme moi du reste, que les corpuscules de Nissl

à mesure que l'on avance en âge subissent un processus de dé

générescence en vertu duquel ils se résolvent dans un pigment

brun-jaune constitué par des granulations fines. Quelquefois ce

pigment subit un processus de résorption qui a pour conséquences

la formation d'une cavité â l'intérieur de la cellule ; cependant

ce processus de vacuolisation est rare. Plus récemment Obers-

teinera repris la question du pigment et il constate cette fois-ci

que la distribution du pigment dans les cellules nerveuses affecte

certaines formes qui sont caratéristiques pour quelques types

cellulaires. C'est ainsi que dans les cellules de la corne anté

rieure, la graisse est ramassée dans une masse périphérique

qui présente à sa partie interne une courbe concave dont la ca

vité est dirigée vers le noyau. Parfois on trouve deux niasses de

granulations. Dans les cellules des colonnes de Clarke on

i Mahburg. Zur Pathologie der Spinalganglicn. Arbeilen nus dcus neurolo-

gische inttiiute. 1902.

- Sander. Vnirrsuchungen iiber die Lipochrômc der Xcrvenzellcn .Virch . Arch .

162 Bd.
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trouve une autre disposition. Ici, les granulations de grains

sont moins denses que dans celles de la corne antérieure, mais

elles remplissent une plus grande partie de la cellule, voire

même toute la cellule. Le noyau est quelquefois couvert par

ces granulations mais il ne prend aucune part à leur formation.

Dans les petites cellules, les granulations sont moins denses

que dans les grosses. Les cellules marginales, surtout dans la ré

gion sacrée inférieure, présentent une disposition analogue à celle

des cellules de la corne antérieure. Les cellules de la substance

gélatineuse présentent, par la coloration à l'acide osmique, un

nombre modéré de granulations assez grosses autour desquelles

on en trouve d'autres plus petites. Les cellules du noyau ambi

gus et celles du noyau hypoglosse, présentent le même aspect

que celles de la corne antérieure en ce qui concerne le pigment.

Les cellules des noyaux propres de la protubérance présen

tent du pigment sous la forme d'une demi lune.

Les cellules du noyau Edinger Westphal et celles de Purkinje

ne présentent qu'une petite quantité de fines granulationset seu

lement chez les sujets âgés. Aussi Obersteiner' divise les cellules

nerveuses en deux groupes, 1° des cellules lipopliobes, ne conte

nant pas de pigment et 2° des cellules lipophiles qui en contien

nent en grande quantité. Il est naturel dit Oberteiner d'admet

tre que cette façon de se comporter du pigment se trouve avoir

un rapport quelconque avec la fonction des cellules nerveuses.

Malgré notre ignorance en ce qui concerne la nature chimique

du pigment jaune, il lui semble cependant démontré qu'il est le

résultat des échanges nutritifs et qu'il appartient aux corps gras.

Comme moi-même il voit dans le pigment un produit résiduel

ou d'involulion qui se développe aux dépens d'une substance

importante de la cellule nerveuse, mais qui ne peut pas être la

substance conductrice. Si on considère la place occupée par le

pigment dans les cellules pyramidales on devrait admettre que

certains prolongements de la cellule ne seraient plus capables

de fonctionner et les dendrites séparées du corps cellulaire fini

raient par disparaitre.

Je reviendrai plus loin sur ces questions importantes.

Dans un travail plus récent, Obersteiner 2 signale quelques

nouvelles dispositions du pigment, comme par exemple, sa

concentration autour du noyau et la présence d'un réseau

pigmenté à l'intérieur des cellules de la corne antérieure. La

première disposition dont il parle ne se rencontrerait qu'ex

ceptionnellement dans les cellules nerveuses normales, mais il

i Obersteiner. — Lor. cit.

- Obsrsteiner. Weilere Bemcrhungen ûber die Fcll-Pigmenlkoruchen, in Cen-

iralnervensgstem. Arbeiten aus tien neurologischen institute. 1904. p. 400.
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pense qu'elle représenterait surtout une forme pathologique.

Schwab a trouvé la même topographie du pigment dans les

cellules du ganglion de Gasser extirpées sur des malades, c'est-

à-dire la même pigmentation périnucléaire. La forme reticulée

de pigment constituerait également d'après Obersteiner un phé

nomène pathologique.

Carrier' pense que le pigment jaune n'a absolument rien de

fixe et sa quantité est infiniment variable suivant chaque indi

vidu, suivant chaque partie du névraxe, suivant chaque cellule.

C'est pour cela qu'il ne le considère pas comme un pigment

vrai et le désigne sous le nom de pseudo-pigment. D'après cet

auteur la dégénérescence graisseuse des cellules nerveuses ne

semble être que le stade ultime de la dégénérescence granu

leuse ou jaune globulaire. Carrier ne peut pas considérer le

pigment jaune comme un pigment normal et physiologique,

comme une substance de réserve cellulaire nutritive ainsi que

certains auteurs l'ont soutenu. Dans tous les cas, les granula

tions jaunes pigmentaires représentent un produit d'involution,

de dégénéresoence cellulaire. Leur présence peut n'amener

aucun trouble sensible de la cellule mais elles diminuent le

temps de son énergie fonctionnelle. Toutes les portions cellu

laires qu'elles occupent sont des points morts fonctionnellement,

et dégénérés, qui affaiblissent d'autant la vitalité de l'élément

nerveux. C'est pour cette raison que Carrier considère le

pseudo-pigment jaune comme une preuve de délaite cellulaire,

de lutte passée, comme une dégénérescence du protoplasma

nerveux. Le même auteur a trouvé dans le delirium tremens

fébrile, en dehors des chromatolyses diverses, l'existence de dé

générescence jaune globulaire aiguë.

Ernst Sehrt2, après avoir examiné les différents pigments qui

se trouvent dans les diverses espèces de tissus tels que le pigment

mélanique, le pigment ferrugineux, le pigment de déchet, celui

qui se trouve dans la musculature lisse, la lutéine des ovaires,

etc., conclut que ce dernier est le seul pigment de l'organisme

humain qui mérite le nom de lipochrôme. celui qui donne la

réaction caractéristique de lipochrôme avec l'acide sulfurique

et l'iode iodurée. D'autre part, la lutéine présenle la réaction

au Sudan, même lorsqu'elle a subi pendant longtemps l'action

des agents dissolvants, la graisse, ce qui n'arrive pas avec les

autres pigments contenant des substances graisseuses. Les

pigments des cellules nerveuses sont des pigments graisseux,

c'est-à-dire des pigments qui se trouvent dans une combinaison

i Cahkïer. La cellule nerveuse normale et pathologique . Paris. VJOk.

2 Zur Kenntnis dcr Fetthaltigen Pigmente. Virchowt-Archi» Dand . ttcft

2. 1904.
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chimique ou physique avec une substance grasse. La solution

concentrée d'acide sulfurique colore les vrais lipochrômes en

bleu foncé et donne lieu à l'apparition de cristaux caractéris

tiques et d'autre part la solution d'iode iodurée est suivie d'une

coloration verte. Les pigments des cellules nerveuses ne pré

sentent jamais une pareille réaction.

Il m'a semblé que le moment opportun est arrivé pour faire

une élude critique sur le pigment jaune à l'aide des nouvelles

méthodes connues actuellement dans l'histologie du système

nerveux. Parmi ces méthodes, trois surtout me paraissent uti

les pour bien se rendre compte des propriétés morphologiques

et chimiques du pigment jaune. C'est d'abord la coloration au

Sudan, la méthode de Marchi ou plutôt celle de Buxh et enfin

la nouvelle méthode de Cajal, au nitrate d'argent réduit. Dans

ce travail je n'aurai en vue que le pigment jaune sans m'occu-

per des granulations incolores que j'ai désignées du nom de

granulations oxyneutrophiles, ni des granulations noires qui se

trouvent dans certaines cellules des ganglions spinaux et cer

taines régions des centres nerveux tels que le locus niger et le

locus cœi uleus.

La méthode de Nissl n'est pas une méthode propice pour

l'étude du pigment jaune. Parfois elle ne montre même pas de

granulations apparentes mais une subslance fondamentale dont

la nuance varie suivant l'âge du pigment. Le pigment jaune se

présente dans les pièces traitées par cette méthode, coloré de

différentes nuances. C'est ainsi que nous pouvons voir le pig

ment se teindre en jaune ocre pâle, orange plus ou moins clair,

etc., etc.

La même différence de tonalité et de coloration peut être

constatée dans les pièces traitées par la méthode de Marchi.

Entre les extrêmes colorations noirâtres et jaune clair on peut

observer diverses tonalités telles que brun foncé, brun jaune,

ocre pâle ou jaune orangé. La méthode de Weigert Pal montre

encore la même variabilité entre le sépia et le jaune chromé.

La méthode de Marchi comme celle de Pal, mais surtout cette

dernière nous montrent dans le pigment jaune un fond repré

senté par une substance amorphe de couleur jaune dans laquelle

sont disséminées les granulations. Ces diversités de coloration

se constatent tout d'abord dans les cellules des ganglions

spinaux, dans les cellules radiculaires et même dans les cellules

géantes de 1 ecorce cérébrale.

La méthode de Nissl permet de constater dans la masse

pigmentée des cellules radiculaires, cellules géantes, etc., tout

au moins quelquefois, des granulations et des débris de substan

ce chromatophile. Ces derniers se présentent sous la forme de
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petits corpuscules et de granulations d'un bleu pâle, blanchâtre

même, disséminés dans la masse pigmentaire. La méthode

de Nissl nous permet aussi de constater, tout au moins quelque-

I'ois, que le pigment jaune est constitué par une substance fon

damentale dans laquelle sont disséminés les corpuscules pig-

mentaires. La même particularité peut exister dans les pièces

traitées par la méthode de Gajal, mais seulement lorsqu'elles

ont été préalablement fixées dans l'alcool, de même, la colora

tion au Sudau montre aussi, pas toujours cependant, un fond

jaunâtre en dehors des granulations. Pour avoir une idée plus

exacte de la nature et de la morphologie du pigment, il faut,

non pas recourir à une seule méthode, mais utiliser toutes les

méthodes actuellement connues et parmi ces dernières ce sont

la coloration au Sudan et la méthode de Cajal qui méritent une

attention toute particulière.

La méthode de Nissl qui ne teint que d'une façon peu appré

ciable le pigment jaune permet de constater dans les cellules

radiculaires de la mœlle épiniète une quantité plus ou moins

grande de pigment suivant l'âge de l'individu. Chez les vieil

lards et dans certains états pathologiques, la portion de la cel

lule occupée par le pigment est plus considérable que chez les

sujets jeunes. Habituellement le pigment est constitué dune

seule masse, mais parfois dans les cellules oblongues, on eu

peut voir deux diamétralement opposées. L'une est plus consi

dérable que l'autre. Lorsque la masse pigmentée est unique

elle siège à l'une des extrémités de la cellule et peut avancer

jusqu'à sa périphérie. La forme qu'affecte cette masse pigmen

tée est variable, et en général elle ne prend pas de forme géo

métrique régulière. La partie du pigment qui regarde le noyau

quelle peut toucher dans quelques cas, se présente sous la forme

d'un ligne droite curviligne ; dans ce dernier cas la concavité

est dirigée du côté du noyau. Le Sudan montre dans la masse

pigmentée de fines granulations de volume inégal, de forme

ronde ou polygonale dense constituant par leur réunion une

masse compacte. Leur coloration est d'un bel orange comme

celle de la myéline. La méthode de Nissl comme la coloration

au Sudan nous fait voir surtout chez les personnes âgées que

certaines granulations sont beaucoup plus foncées que le reste

du pigment, et qu'elles sont même noires. Le pigment jaune,

nous l'avons vu, est surtout situé à la périphérie de la cellule ra-

diculaire mais parfois il est concentré autour du noyau. Je ne

pense pas que cette dernière disposition qui du reste n'est pas

exceptionnelle, puisse être considérée comme l'indice d'un état

pathologique. Quoi qu'il en soit, même dans ce dernier cas, il

n'y a pas de granulations pigmentaires à l'intérieur du noyau.
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Les cellules des colonnes de Clarkesont déjà pigmentées chez

l'enfant de deux ans, mais les granulations sont petites, discrè

tes, de volume inégal et se présentent sous la forme d'une

bande périphérique. Chez l'enfant de cinq ans les granulations

sont plus confluentes, leur nombre et leur volume plus grands,

elles se colorent aussi d'une façon plus intense. Chez l'adulte,

la pigmentation est très-accusée et à ce point de vue on trouve

deux aspects différents. 1° le pigment envahit toute la cellule et

ne permet pas même de voir le noyau. 2° la région nucléaire

et périnucléaire est libre et, ou bien il forme une demi lune,

ou bien par la progression vers le noyau, toute la péri

phérie de la cellule est envahie et la région centrale reste libre,

il affecte alors la forme d'un anneau.

Si on emploie le Sudan comme méthode décoloration, pour

déceler la quantité et la topographie du pigment dans les cellu

les de l'écorce cérébrale, on constate que les cellules qu'elle

contient récèlent de fines granulations qui se présentent sous

la forme d'une masse compacte ayant un siège variable. Nous la

retrouvons tantôt au voisinage du noyau, sur un de ses côtés, à

sa partie supérieure ou à la partie intérieure, tout près de son

cylindraxe. Dans les grosses cellules et surtout dans les cellules

géantes, les granulations sont plus denses et même parfois plus

fines que dans les petites et les moyennes pyramides. Dans les

petites pyramides, la masse pigmentaire est constituée par

quelques granulations situées tout près du noyau. D'une ma

nière générale, les granulations sont plus fines dans les cellules

géantes ; il n'y a pas de rapport direct entre le volume de la

cellule et celui des granulations. D'autre part, dans ces cellules

géantes le pigment a une topographie plus ou moins fixe, c'est-

à-dire qu'il siège plus souvent à la base de la pyramide

que vers son sommet. 11 est à remarquer que le Sudan donne des

colorations beaucoup plus régulières que les autres méthodes

du pigment des cellules nerveuses. Ainsi, par la méthode de

Nissl, on voit que la colororabilité de ce pigment est variable

comme du reste, la teinte qu'il prend. Ainsi, par exemple, ayant

examiné le pigment des cellules géantes dans une trentaine de

cas traités parla méthode de Nissl, on peut voir qu'il offre des

nuances très différentes : il peut prendre une teintejaune citron

des plus claires, passer par les teintes intermédiaires : jaune de

chrome, clair moyen et foncé, jaune orange, ocre jaune, et arri

ver encore à une coloration plus foncée : la terre de Sienne.

On peut même remarquer d'autres phénomènes de métachro-

masie, le pigment présentant encore une coloration verdàtre.

En ce qui concerne la quantité de pigment, il faut avouer que

nous sommes bien peu renseignés sur les facteurs qui influen
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cent sa production ; néanmoins, l'influence de l'âge est indis

cutable. Ainsi, sur les trente cas dont nous venons de parler,

la quantité de pigment est très minime chez deux sujets âgés de

19 et 22 ans, tandis qu'elle était très considérable chez les sujets

âgés.

Le Sudan nous montre dans les cellules pyramidales du cer

veau au moins deux espèces de granulations pigmentaires, à

savoir : 1° granulations fines qui siègent dans les cellules géan

tes et les grosses pyramides et 2° gros corpuscules jaunâ

tres qu'on rencontre dans les petites et surtout dans les

moyennes pyramides. En outre, le Sudan, comme la mé

thode de Nissl, nous montre dans les cellules géantes, en dehors

du pigment jaune, des granulations ou des corpuscules brun

foncé. Dans les ganglions de la base du cerveau nous rencon

trons également des granulations pigmentaires différentes au

point de vue de leur volume et de leur coloration. Les cellules

nerveuses du pulvinar présentent dans les pièces colorées au

Sudan des gros corpuscules de forme polygonale de couleur

ocre jaune, tandis que les cellules du noyau lenticulaire présen

tent des granulations fines orangées.

Les cellules du cervelet ont été considérées comme dépour

vues de pigment jaune. Obersteiner a insisté tout particulière

ment sur cette question.

Conformément à ces données, j'ai trouvé en effet que les cel

lules de Purkinje de différents sujets âgés ne contiennent que

très rarement du pigment jaune ; et même dans ces derniers

cas, les granulations qu'on y rencontre sont peu nombreuses et

pâles. Mais si, au lieu d'employer la méthode de Nissl comme on

le fait habituellement, on emploie la coloration spéciale du Su

dan, on constate qu'une région de la cellule plus ou moins éloi

gnée du noyau contient des granulations fines, orangées, qui

nagent dans une substance fondamentale teinte légèrement en

jaune orange. La région pigmentée est tantôt peu considéra

ble, tantôt au contraire très étendue. J'ai dit que les granula

tions sont généralement fines, cependant chez certains sujets,

elles peuvent être grosses. Ces granulations ne font jamais

défaut chez les centenaires, mais elles peuvent manquer chez les

jeunes sujets.

Sur douze cas de cervelets traités au Sudan et provenant de

sujets ayant des âges différents, j'ai pu trouver dans onze cas des

granulations pigmentaires fines.

La méthode de Nissl n'a permis de constater le pigment jaune

que dans quatre cas, même dans ces derniers, il n'y avait pas de

granulations pigmentaires, mais seulement une masse jaunâtre

amorphe. Le Sudan, comme nous l'avons dit a montré dans onze

cas des granulations fines orange.
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Les cellules du corps dentelé contiennent dans leur cyto-

plasma, dans les pièces traitées par le Sudan, de gros corpuscu

les brun jaunâtre beaucoup plus volumineux que ceux des

cellules du cervelet et dont la partie centrale est habituellement

plus claire que la partie périphérique. Dans les pièces traitées

par Romanovv'sky, on ne distingue pas de semblables corpus

cules, mais seulement la substance jaunâtre amorphe dans

laquelle se trouvent les corpuscules.

Dans les ganglions spinaux, sur les coupes traitées par le

Sudan, on peut constater la présence d'un nombre variable de

granulations suivant l'espèce cellulaire et l'âge du sujet. D'une

façon générale il existe un rapport étroit entre le type cellulaire,

la quantité et la forme des granulations pigmentaires. D'autre

part, certaines espèces cellulaires étant plus nombreuses dans

quelques régions, la forme et la quantité du pigment dépendent

également de la région à laquelle appartient le ganglion. Le

Sudan ne colore pas seulement les granulations pigmentaires

jaunes, mais il teint également tout au moins en surface les gra

nulations noires et probablement aussi les corpuscules que j'ai

nommés érytrophiles ou bien oxyneutrophiles.

Au point de vue de leur volume les granulations pigmentaires

jaunes peuvent être divisées :1° en granulations très fmes, véri

table semis granuleux; 2° en granulations un peu plus volumi

neuses que les précédentes ; 3° granulations grosses ou granules

et 4° gros corpuscules.

Je crois que la forme corpusculaire n'a pas encore été décrite

jusqu'à présent. Les deux premiers groupes se trouvent surtout

dans les grosses cellules claires dont la subtance chromatophile

se présente sous forme de granulations ou de corpuscules peu

volumineux. Les granulations de ces groupes siègent habituel

lement à la périphérie de la cellule en affectant des formes varia

bles. Tantôt la masse qu'elles constituent a la forme d'une bande

on bien d'un segment situé loin du noyau D'autre fois celte

masse est triangulaire avec la base située à la périphérie et le

sommet dirigé vers le noyau. La masse des granulations est

unique ou double et dans ce dernier cas les masses sont diamé

tralement opposées.

Les granulations grosses ou bien les granules pigmentaires

jaunes se retrouvent dans les cellules de volume moyen et dans

les petites. Les gros corpuscules n'existent jamais dans les

grosses cellules des ganglions spinaux mais dans celles d'un

volume moyen, peut-être s'agit-il là de cellules moyennes clai

res à gros corpuscules chromatophiles. Les gros corpuscules

colorés par le Sudan se présentent généralement sous la forme

d'une masse qui peut s'avancer de la périphérie vers le noyau
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mais qui n'entoure jamais ce dernier, comme cela arrive aux

granulations pigmentaires noires. Les gros corpuscules n'arri

vent jamais à ia densité des granulations fines : aussi on peut en

dire le nombre contenu dans une cellule, ils varient de 30 à 40

par cellule, parfois ils sont moins nombreux. Ces gros corpus

cules ne paraissent pas se colorer par le procédé de Roma-

nowsky, et ils ressemblent à ceux que nous décrirons dans les

cellules du grand sympathique et de la couche optique.

La coloration au Sudan nous montre que la cellule ne contient

pas d'habitude qu'une seule forme de granulations jaunes, mais

que parfois on peut en trouver deux espèces, c'est-à-dire de

gros corpuscules et des granulations fines. On sait que les cel

lules des ganglions spinaux contiennent en grande abondance

du pigment noir ou de la mélanine. Or ce pigment noir ou brun

peut être teint par le Sudan de la couleur sienne brûlée (espèce

particulière de rouge brun). Il s'agirait de savoir si la teinte

n'est pas seulement limitée à la surface des granules. En tout

cas, le fait important à constater, c'est que le Sudan peut même

colorer les granulations de mélanine.

J'ai examiné chez une jeune fille âgée de 12 ans tous les gan

glions spinaux à partir de la Vm« racine cervicale jusqu'à la IVme

sacrée, au point de vue des rapports des cellules à pigment brun

noir avec les cellules à pigment jaune. Tout d'abord, j'ai pu

constater que le nombre des cellules à pigment noir est beau

coup plus considérable que celui des autres à pigment jaune.

Puis, certaines régions sont plus riches en pigment que d'autres.

Les cellules des ganglions cervicaux que j'ai examinées le sont

beaucoup moins que celles des ganglions dorsaux ou lombaires.

En revanche, la région des cellules lombo-sacrées contient plus

de pigment jaune que les cellules des autres régions. Chez les

sujets jeunes, il n'existe pas, dans les cellules de ganglions

spinaux, de gros corpuscules pigmentaires, ou bien de petits

corpuscules jaunes pigmentés.

Un autre (ait aussi curieux, c'est que les cellules des ganglions

jugulaires ne paraissent pas contenir du pigment noir. J'ai fait

la même constatation pour les cellules du ganglion ophtalmique.

Comment expliquer cette absence, alors que les granulations

noires se rencontrent en abondance dans les ganglions spinaux

qui n'ont pas cependant d'autre valeur fonctionnelle que celle

des ganglions jugulaire et ciliaire?

Dans les cellules des ganglions sympathiques, et j'ai surtout en

vue les ganglions cervicaux supérieurs et inférieurs, le Sudan

nous permet de voir de fines granulations orange, situées à la

périphérie de la cellule sous forme de segment envahissant par-

lois les couches et profondes constituant une masse plus ou moins
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considérable. Habituellement, la méthode de Nissl nous montre

dans les cellules à pigment jaune une masse amorphe avec peu

ou pas de granulations. Les cellules à pigment noir ou brun sont

très nombreuses dans les cellules des ganglions sympathiques.

Ces granules peuvent occuper toute la cellule ou seulement une

partie. Il n'est pas très rare d'en rencontrer sur le trajet des

prolongements protoplasinatiques, ce qui nous permet de suivre

ces derniers sur un long trajet.

J'ai décrit précédemment l'aspect tout particulier du pigment

des cellules nerveuses de la couche optique et des corps génicu-

lès. Il me reste à présent à décrire les modifications que subit ce

pigment à différentes époques de la vie. Chez l'enfant de 5 ans,

ces corpuscules sont petits et peu nombreux.

Chez l'adulte, ils augmentent de volume, sont plus denses et

leur coloration plus intense. Dans l'extrême vieillesse, et j'ai ici

en vue les individus qui sont arrivés à 100 ans, les granules pig-

mentaires offrent un aspect tout particulier, parce qu'à leur

surface et dans leurs interstices, il se dépose de fines granula

tions noires, 4 ou 5 sur chaque granule jaune. Je ne saurais dire

l'époque d'apparition de ces granulations noires ; il est cer

tain qu'on ne les retrouve pas à 40 ou 50 ans.

Est-ce que cette pigmentation du pigment des cellules de la

couche optique reste un fait isolé, n'existant pas ailleurs ? Je ne

le pense pas, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer le même phé

nomène dans les cellules radiculaires, dans les cellules géantes

et dans les cellules sympathiques des individus âgés. Fort

probablement, elles peuvent exister aussi dans d'autres

cellules. Ce phénomène, c'est-à-dire l'apposition des granulations

fines et plus foncée sur les corpuscules de pigment jaune ou

brun, peut également s'observer dans les cellules des ganglions

sympathiques et spinaux.

Il est certain que le pigment jaune s'élimine en partie de la

cellule nerveuse. La coloration au Sudan m'a permis de cons

tater des granulations coloriées en jaune orange, non seulement

dans l'adventice des petits vaisseaux de l'écorce cérébrale, mais

aussi dans leur intérieur ; ce qui tendrait à prouver que la

quantité de pigment formé à l'intérieur de la cellule nerveuse

est excessive, d'où la nécessité qu'il soit éliminé, tout au moins

en partie. Les cellules interstitielles fixes ou mobiles s'emparent

de ces granulations dont nous ne connaissons pas le sort ulté

rieur.

Sont-elles tout simplement détruites à l'intérieur des vais

seaux, ou bien sont-elles tout d'abord utilisées d'une façon quel

conque et ensuite détruites ?

C'est là une question qui mériterait d'être étudiée.
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Ainsi tombe l'un des arguments des auteurs qui ont soutenu

que le pigment est une substance de nutrition au lieu d'un

déchet, car dans ce dernier cas, le pigment devrait être éliminé,

phénomène qu'ils n'ont pas constaté, mais qui existe bien.

On constate assez souvent que la région occupée par le pig

ment, surtout dans les pièces traitées par la méthode de Nissl

contient des débris ou des fragments d'éléments chromatophiles

qui sont comme émiettés et disséminés dans la masse jaune du

pigment, dans laquelle parfois on peut à peine distinguer quel

ques granulations jaunâtres pâles. Ce mélange de substance pig-

mentaire et de substance chromatophile désorganisée est beau

coup plus apparente dans les grosses cellules, comme c'est le

cas pour les grosses cellules radiculaires et pour les cellules

géantes de l'écorce.

La méthode de Cajal pour la coloration des neuro-fibrilles

nous permet de constater certaines particularités intéressantes

dans la constitution des granules pigmentaires. Les résultats

diffèrent suivant que la pièce a été traitée tout d'abord par le

nitrate d'argent ou par l'alcool. Dans le premier cas, les granu

lations pigmentaires se présentent assez souvent sous l'aspect

suivant : elles sont colorées en noir foncé ou brun et à l'immer

sion, on voit que la partie centrale est claire, tandis que la péri

phérie est représentée par une bordure de points noirs. Cette

particularité est surtout visible dans les grosses granulations.

Les points noirs dont nous parlons, peuvent également exister

dans la partie centrale. Dans les granulations fines on ne voit

pas cette particularité, elles paraissent plutôt homogènes. Les

granulations brunes peuvent se pigmenter par l'apparition des

points noirs qui se déposent sur elles. Les granulations pigmen

taires peuvent être teintées en brun pâle ou foncé et parfois

être mélangées entre elles. Dans les pièces fixées tout d'abord

par l'alcool et passées ensuite au nitrate d'argent la région pig

mentée vue à un petit grossissement, apparaît souvent sous la

forme d'une masse noire tranchant violemment avec le reste de

la cellule nerveuse. Cette tache examinée à l'immersion montre

un réseau composé par des travées fébrillaires épaisses, colo

rées en noir foncé et dans l'intérieur duquel se trouve une

substance fondamentale amorphe, colorée en brun foncé ou

noir contenant à son tour des granulations fines, colorées en

brun verdâtre.

En étudiant de près les régions envahies par le pigment, j'ai

constaté que celle du cytopbsma située tout près de la colline

du cylindraxe peut être le siège d'une pigmentation plus ou

moins abondante.

J'ai fait la même remarque, non seulement chez l'homme, mais

aussi chez les animaux.
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Assez souvent, chez les animaux adultes, lorsqu'on a sur le

même plan de la coupe, les prolongements protoplasmatiques et

le cylindraxe, on voit tout près de l'origine de ce dernier, une

masse pigmentée. Ceci prouve, à n'en pas douter, que cette

région est le siège d'une désintégration importante, ce qui s'ex

plique du reste par la disposition de la substance achromatique

librillaire dans cette région.

C'est en effet à ce niveau qu'a lieu l'épanouissement des fibril

les du cylindraxe et leur continuation avec les fibrilles du réseau

du cyloplasma. C'est également à ce niveau que convergent les

ondes nerveuses qui arrivent des prolongements pour être lan

cées dans le cylindraxe.

C'est fort probablement à cause de l'intensité des processus

chimiques qui ont lieu tout près de la colline du cylindraxe que

les éléments chromatophiles subissent des modifications morpho

logiques aboutissant à leur transformation pigmentaire.

Un mécanisme analogue préside à la détermination de la

chromatolyse périnucléaire, qui est si fréquente chez les per

sonnes très âgées. Il n'y a pas de doute pour moi que les condi

tions dénutrition et de fonction des couches profondes et péri-

nacléaires de la cellule nerveuse ne soient différentes de celles

des couches périphériques. Ce n'est là, du reste, qu'un phéno

mène entrant dans la loi générale établie par Spencer.

Dans deux cas de réaction secondaire des cellules radiculai-

res motrices, après l'amputation du membre inférieur et après la

destruction des racines antérieures, j'ai pu constater que la

région centrale de la cellule nerveuse envahie par la chromato

lyse, ou bien par l'achromatose, est le siège d'une infiltration

de lipochrôme. Voici ce qu'on constate dans ces conditions : la

région centrale dépourvue plus ou moins complètement de gra

nulations chromatiques à la suite de la chromatolyse périnu

cléaire, devient d'un blanc mat. A la périphérie de cette région

il apparaît du lipochrôme en quantité plus ou moins abondante.

Les granulations qui le composent sont, au commencement,

pâles ; ce n'est que plus tard qu'elles deviennent jaunes ou jau

nâtres. Au stade plus avancé, presque toute la région en achro-

matose est envahie par du lipochrôme en laissant le centre de

la cellule plus ou moins libre. Cet envahissement de la cellule

du centre vers la périphérie est indiscutable. Tout ceci démontre

rait qu'une cellule dont la nutrition et la fonction subissent une

perturbation profonde et qu'elle est destinée à être envahie par

du lipochrôme. C'est de cette manière que je m'explique pourquoi

le lipochrôme se développe d'une manière considérable dans les

cellules nerveuses qui se trouvent dans la zone ou bien tout près

d'une artère oblitérée. Il serait bien difficile d'admettre dans

5
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ce cas que le lipochrôme constitue uu matériel de nutrition pour

la cellule, attendu qu'il est très abondant dans les cellules atro

phiées. Le lipochrôme nous apparaît plutôt comme un produit

de régression, d'iuvolution ou de dégénérence cellulaire résul

tant de l'activité plus ou moins exagérée de la cellule nerveuse

et de troubles de nutrition consécutifs, soit à l'action des agents

toxiques, soit à l'accumulation de substances nocives dans l'in

térieur de la cellule nerveuse.

Avant de terminer avec cette question du pigment, qu'il me

soit permis d'invoquer encore deux laits nouveaux, démontrant

à mou avis, d'une manière incontestable, la nature régressive et

involutive du pigment jaune de la cellule nerveuse. Il est connu

que Sudakewitsch ', et après lui, le professeur Babès 2, ontdécrit

dans les cellules des ganglions spinaux des lépreux, l'existence

du bacille de Hansens, qui loge surtout, ainsi que le professeur

Babès l'a montré, dans un réseau de pigment jaune. La pré

sence de bacilles de la lèpre dans les cellules des ganglions spi

naux y provoque des lésions qui offrent une allure assez spéciale.

La. cellule apparaît comme composée de deux régions : une

région colorée contenant le noyau,lequel est très souvent excen

trique, et une région incolore.

Cette dernière est constituée par un système d'alvéoles de

grandeur inégale, d'apparence ruchée. La région colorée est

composée par de la substance chromatopbile plus ou moins

altérée.

La première de ces régions contient du pigment jaune pâle et

c'est également là qu'on trouve une quantité considérable de

bacilles de la lèpre. Le professeur Babès explique la proliféra

tion des microbes dans la région incolore par le fait que le pig

ment constitue un milieu de culture très favorable à leur déve

loppement. Sur des préparations faites par mon préparateur, le

docteur Goldstein, j'ai pu voir qu'il n'y a que certaines cellules,

surtout les cellules à pigment jaune, qui présentent des bacilles

en grande quantité. Les cellules qui présentent des granulations

de pigment noir ou brun ne contiennent presque jamais le

bacille de la lèpre. 11 est indubitable que le bacille de la lèpre

exerce une action destructive sur les éléments cbromatophiles

qu'il emploie peut-être comme matière de nutrition, après leur

dissolution. En tout cas, la disparition progressive des élé

ments cbromatophiles est suivie de l'apparition de pigment

jaune.

Or, d'après les recherches que j'ai laites à l'aide de la méthode

i Sudakewitsi:h . Ueitrage zur pathoîogischen Anaiomie eon Zi?»lcr Xau-

wrrk. H. 1, 1887.

" Uabis. Die Lepra. Vienne, 1901.
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de Cajal, l'apparition du pigment jaune modifie seulement les

qualités du réseau fibrillaire cytoplasmatique. Il devient plus

épais, plus apparent, et se colore d'une façon intensive '. C'est

précisément là la raison de l'aspect ruche des cellules envahies

par le bacille de la lèpre.

Enfin, un autre l'ait, d'un ordre un peu différent, est le reten

tissement qu'exerce sur les cellules des ganglions, la compres

sion d'un nerf mixte. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion d'exa

miner les ganglions jugulaires dans un cas de compression du

nerf pneumogastrique par un anévrisme, compression datant

depuis plusieurs années. La plupart des cellules correspondant

au nerf comprimé, contenaient une quantité considérable de

pigment brun et môme quelques-unes étaient transformées en

une masse pigmentaire. Evidemment, on ne saurait interpréter

cette dégénérescence cellulaire, que parles perturbations appor

tées par la compression permanente du nerf, à la fonction et à

la nutrition des cellules des ganglions spinaux.

Les facteurs qui déterminent l'apparition du pigment, et sur

tout du pigment jaune, sont nombreux ; en voici les' princi

paux :

1° L'Age. Nous avons étudié l'influence de l'âge au chapitre de

l'évolution et de l'involution de la cellule nerveuse,et nous avons

vu que l'apparition du pigment varie avec les espèces cellulaires,

que les espèces qui se développent plus tard présentent égale

ment une transformation pigmentaire tardive.

L'apparition prématurée du pigment jaune est un signe de

sénilité précoce, et à ce point de vue, il est intéressant de remar

quer la relation étroite qui existe entre la sénilité et le proces

sus pathologique.

2° Les troubles nutritifs delà cellule, tels que : l'anémie pro

gressive des centres nerveux, les intoxications lentes, les sec

tions nerveuses non suivies de réparation et différentes dégé-

rescences qui empêchent la réparation des éléments chroma-

tophiles.

Ici, je ferai une remarque : la formation du pigment dans la

cellule nerveuse aux dépens du cytoplasma constitue un pro

cessus lent et progressif. Il n'y a pas de dégénérescence pig

mentaire aiguë, tandis que la transformation graisseuse qui

s'observe parfois dans l'intoxicatton par le phosphore, ou par le

i Je viens de décrire dans les cellules nerveuses rndiculairea dans certaines

cellules, des ganglions spinaux, dans les cellules géantes chez les animaux

adultes et chez l'homme, l'existence d'un réseau spécial dans les régions pig

mentées en jaune des cellules nerveuses. Le lecteur trouvera des détails à ce

sujet dans la Revue Neurologitpuc du 15 août l'JO4. Comptes-rendus de la So

ciété de biologie, novembre l'JÔ't et surtout dans un travail pour le journal de

neurologie, actuellement sous presse.
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chloroforme, constitue un processus aigu, rapide. C'est là, à mon

avis une preuve, qui dénote que la transformation pigmentaire

n'est pas tout simplement une dégénérescence graisseuse,

comme semblent le soutenir Rosin, Rothmann et Mùlhmann. Le

fait que le pigment jaune se colore en noir par l'acide osmique

n'est pas une preuve absolument indiscutable, que toutes les

substances qui le composent sont constituées par la graisse ;

cette dernière en effet, n'est pas la seule matière dans l'orga

nisme qui se teigne en noir par l'acide osmique. Je ne nie nul

lement qu'il puisse y avoir dans la masse du pigment jaune,

des particules graisseuses, mais j'affirme que personne jusqu'au

jourd'hui n'a pu prouver d'une manière incontestable que le

pigment jaune soit exclusivement constitué pas la graisse.

3° La formation du pigment accompagne tous les états dégéné-

ratifs pathologiques. Aussi, nous en rencontrons une grande

quantité dans les cellules de la corne antérieure, dans la sclé

rose latérale amyotrophique, dans l'atrophie musculaire, d'ori

gine spinale.

L'absence chez les animaux de granulations pigmeutaires

noires dans les cellules des ganglions spinaux, des ganglions

sympathiques et même dans les cellules correspondant au locus

niger et au locus cœruleus chez l'homme, permettrait d'affirmer

que le pigment noir n'a ni la même origine, ni la même valeur

que le pigment jaune. Il serait intéressant de chercher si chez

le singe, dans les régions sus-décrites, il existe du pigment. Il

me semble certain que ce n'est pas à la longévité de l'homme

qu'il faudrait rapporter la présence de la mélanine, parce que

celle-ci fait défaut chez le chien très agé dans les régions nom

mées locus cœruleus et locus niger. D'autre part, la mélanine appa-

raîtde bonne heure dans les cellules nerveusesdel'hommeje l'ai

trouvé en effet chez des sujets agés de deux et cinq ans, dans

les cellules du locus cœruleus. Kurei n'a pas trouvé non plus du

pigment dans le locus cœruleus chez les animaux.

Toutes ces considérations prouvent avec la dernière évidence

que les inclusions des cellules nerveuses désignées sous le

nom de pigment représentent des espèces morphologiques bien

définies et distinctes au point de vue de leur constitution chimi

que, de leur origine, de leur fonction. Il n'y a pas de transforma

tion d'une espèce pigmentaire en une autre. Je crois jusqu'à

plus ample informé que les granulations pigmentaiies noires

des ganglions spinaux et des ganglions sympathiques ont la

même valeur morphologique que celles de la substance noire.

i Kukk. — Die normale und llalholo/fische Structur rler Zellen und rler cervira-

A'/i Wurzel des Xerves, die Kreuzungsfiagc der letzteren und der moloritchen

Trigemimiswurzel (Trigrminus Tafel VI und VH und I Abbildun^.
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Quelle est la constitution chimique du pigment jaune ?

Depuis longtemps, Obersteiner a admis qu'il s'agit là de subs

tances graisseuses et même dans les stades de dégénérescence

pigmentaire, le pigment ne serait constitué que par la graisse et

Mulhmaun' a également soutenu qu'il représente une matière de

nature graisseuse. Rosin2, et a sa suite, Rothmann, Olmer et

d'autres auteurs ont fait rentrer ce pigment janne dansles grou

pes des lipochromes. Dans plusieurs publications, en me basant

sur les réactions chimiques communes de la myéline et du

pigment jaune, j'ai admis que ce dernier contient de la léci-

thine, corps qui, comme on le sait, s'accompagne toujours de

substances grasses. Mais le pigment jaune ne mérite pas le nom

tle lipochrôme. Il ne présente pas la réaction chimique de la

lutéïne. En effet, ainsi que Sehrt3 l'a montré, opinion que j'ai

pu aussi confirmer, le pigment jaune ne se iolore pas en bleu

foncé par l'acide sulfurique concentré et il ne devient pas vert

si on y ajoute de l'iode iodurée de potassium.

La signification fonctionnelle du « pigment jaune » est

entourée d'une grande obscurité. Sans doute, il n'est pas facile

de concevoir la présence d'une quantité plus ou moins grande

de substance inerte à l'intérieur des cellules nerveuses sans que

cette substance ne s'élimine petit à petit. Mais à vrai dire est-

ce que cette élimination n'existe pas, tout au moins, dans cer

taines régions ? Je pense que si. Tous ceux qui ont eu l'occasion

d'étudier les ganglions spinaux ont été frappés de l'abondance

de granulations jaunes dans le tissu interstitiel et dans la paroi

des vaisseaux. Eh bien, ce phénomène ne peut s'expliquer au

trement que par l'élimination des granulations pigmentaires

de la cellule nerveuse, lesquelles sont transportées dans le

système circulatoire.

D'autre part, on constate dans les cellules névrogliques de

l'écorce cérébrale chez les individus Agés, des granulations de

pigment jaune. Or, il est fort probable que ce pigment des cel

lules névrogliques est le produit d'absorption des granulations

sorties des cellules nerveuses qui, chez les séniles, contiennent

du pigment en grande quantité. Il n'y a absolument aucun fait

démontrant que le « pigment jaune » peut être utilisé par la

cellule pendant son activité. Celte substance, à l'encontre dus

matières que la cellule nerveuse emploie pour son activité fonc

tionnelle et nutritive, est une substance inerte et résistant aux

agents toxiques et infectieux qui agissent sur la structure et la

composition chimique des éléments nerveux.

1 MI1I.hMAXn. — Loc. cit.

* Rosin . — Loc . cil .

3 Sehrt. — Virehowt Archiv. 1904.
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Ni le tétanos, ni l'intoxication par la strychnine ou l'absinthe,

n'exercent aucune influence sur la quantité de pigment. Moi-

même, Crocq, et d'autres auteurs, avons trouvé beaucoup de

pigment dans les cellules nerveuses de sujets morts de tétanos.

Même plus, W. K. Hunter, a décrit dans un cas de tétanie d'ori

gine gastrique chez une femme âgée de 41 ans, une quantité

considérable de pigment dans les cellules nerveuses de la moelle

épinière, du bulbe et de la protubérance. C'est auteur admet

que la pigmentation considérable qu'il a observée dans son cas

résultait de la destruction rapide des éléments chromatophiles.

Contrairement à ce qui se passe avec les corpuscules de Nissl,

et les neuro-fibrilles, les granulations pigmentaires sont extrê

mement résistantes à l'action de l'hyperthermie, des intoxica

tions, etc. Même la mort de la cellule nerveuse ne modifie pas

facilement les conditions du « pigment jaune ». Au bout de

quelques jours, alors que les neuro-fibrilles et les éléments chro

matophiles sont profondément altérés, le pigment jaune n'a pas

changé d'une façon sensible ses propriétés morphologiqnes et

chimiques. Comment donc pouvoir considérer le « pigment

jaune » comme une matière de réserve que la cellule utiliserait

pendant son activité alors .qu'il se comporte comme une subs

tance inerte à l'égard des agents qui attaquent les autres com

posants de la cellule nerveuse?

Le pigment jaune, comme on le sait, n'existe pas dans les cel

lules nerveuses dès la naissance, mais il apparaît à différentes

époques de la vie dans les différentes espèces cellulaires et il

augmente à mesure que l'individu avance en âge.

Sur l'origine du pigment, on pourrait faire les hypothèses

suivantes : 1° le pigment apparaît dans la substance fondamen

tale amorphe de la cellule nerveuse comme produit de l'activité,

cellulaire, soit de nature régressive, c'est-à-dire résultant de la

décomposition, ou bien du dédoublement des matières albumi-

noïdes qui s'y trouvent ; 2° il résulterait de la désintégration de

la substance chromatophile ou bien de la destruction des neuro

fibrilles Les études que je viens de faire à l'aide de la méthode

de Cajal démontrent avec la dernière évidence que la dégéné

rescence ou la destruction des neuro-fibrilles ne donnent pas

lieu à la formation du pigment jaune.

Dans ces conditions, il y a lieu de so demander si la désinté

gration des éléments chromatophiles — amenée soitpar la voie de

la dégénérescence, soit par celle de la destruction grâce à l'acti

vité cellulaire, soit par l'action répétée des agents toxiques — ne

représenterait pas l'origine de la formation du pigment jaune.

Cette opinion malgré, les objections qu'on a pu élever contre elle,
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a été défendue par nombre d'auteurs tels que Colucci ', moi-mê

me par Lord 3 et Nissl \ Lord a même avancé que le pigment

des cellules nerveuses résulte de la dégénérence graisseuse des

éléments cbromatophiles. Quoi qu'il en soit, dans les cellules

somatochrômes, le pigment prend la place des éléments chro-

matophiles, ce qui veut dire que la désintégration de ces der

niers, lorsqu'il n'y a pas de réintégration,est suivie de l'appari

tion de pigment. La succession de ces deux phénomènes, désin

tégration et disparition des éléments chroma tophiles avec appari

tion du pigment rendrait probable l'hypothèse soutenue par les

auteurs suscités.

Eu tout cas, il n'est pas facile de constater la transformation

des éléments cbromatophiles en pigment jaune et malgré que

j'ai cru parfois l'avoir observée, il n'en reste pas moins certain

que l'hypothèse que j'ai soutenue a besoin de nouvelles recher

ches.

Olmer admet que toutes les parties -de la cellule nerveuse

contribuent à l'élaboration, à la sécrétion de pigment. Les phé

nomènes chimiques compliqués, dit Olmer, qui amènent cette

élaboration, aboutissent à des résultats variables, suivant des

conditions qu'il est encore impossible de déterminer avec préci

sion. Ainsi se trouvent formés le grain chromophile du locus

cœruleus, le grain du lipochrômo, le granule de pigment bru

nâtre, et peut-être aussi d'autres parties différenciées du proto

plasma.

La coloration des granules par le Sudan dans les cellules

pyramidales de l'écorce cérébrale chez les jeunes enfants, même

à l'âge de deux ans, alors que la méthode de Nissl ne permet

pas de voir du pigment jaune ou la méthode de Romanowski

des corpuscules oxyneutrophiles, est un fait bien intéressant ;

il démontre tout d'abord que les corpuscules qui constitueront

plus tard le pigment jaune ne sont pas colorés depuis leur appa

rition, et, d'autre part, que les corpuscules oxyneutrophiles ne

paraissent pas constituer l'origine des granulations pigmen-

taires qui deviendront jaunâtres plus tard. Toujours la même

constatation démontre qu'on ne saurait appliquer le terme

de lipochûmes aux granulations colorées par le Sudan. Du

reste, cette coloration teint en jaune brun des inclusions cel

lulaires qui ne méritent pas le nom de lipochrômes. L'apparition

précoce des corpuscules colorables en jaune par le Sudan dans

i Cglucci. Hisi. pat li . de la cellule nerv, dans quelques maladies ment.

(Anuali di Neurologia, 18'J7, f. 1-2.)

- Mabimesco. Loc. cit.
;i Lokd. Joum . ment, se, octobre 18'J8.

* Nissl. Archic. f. Psycliiatrie, Bd. XXXH. H. l!, 1899.
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les cellules de l'écorce cérébrale peut être considérée comme

un phénomène normal ; toutefois je dois faire remarquer que

si j'ai vu dans deux cas la présence de ces corpuscules chez un

enfant de deux ans, il n'en existait pas chez un autre de trois

ans, de sorte que le moment de leur apparition ne dépend pas

seulement de l'âge mais aussi d'autres facteurs qu'on ne peut

pas déterminer actuellement.

Giard considère la production du pigment dans la série ani

male comme un acte de défense contre les variations chimiques

et physiques auxquelles sont exposées les êtres vivants.

D'après Bataillon', le noyau est le centre manifeste de la pig

mentation, cet auteur affirme en outre, qu'il n'a jamais observé

de production pigmentaire sans participation de la chroma-

tine.

L'émission des balles chromatiques est un phénomène de

même nature, mais plus simple. Pour Lôos au contraire, les gra

nules pigmentaires sont des différenciations protoplasmiques.

On ne saurait appliquer ces données tout au moins d'une façon

complète à la formation du pigment dans les cellules nerveuses.

Bonn2 prétend que le pigment provient d'émissions chromati

ques qui ont lieu sous l'influence d'intoxications externes ou in

ternes et quelquefois sous l'action directe de la chaleur ou dela

lumière. 11 apparaît par conséquent dans les éléments soumis à

ces intoxications : éléments excréteurs, éléments génitaux en

particulier. Les cellules nerveuses ne se pigmentent pas parce

que leur noyau est protégé contre les intoxications sans doute

par l'appareil chromatophile. Les cellules génitales au contraire

sont très pigmentées grâce à l'absence d'un appareil protecteur

contre les poisons.

Je considère que les conclusions de Bonn sont erronées en

grande partie. En effet, il n'est nullement prouvé que la subs

tance chromatophile aurait pour rôle de barrer la route aux

poisons menaçant le noyau, et, ensuite l'origine nucléaire

directe du pigment ne l'est pas davantage. Je n'ai jamais

trouvé des granules de mélanine dans le noyau, pas plus que

des granulations de lipochrôme. Olmer professe la même opi

nion. Si réellement le noyau jouait un role dans la production

du pigment, alors son action serait indirecte, il fournirait seule

ment une substance mélanogène capable de se transformer en

pigment.

Je ne peux pas non plus admettre avec Bonn que clans la cel

lule nerveuse jeune il n'y a pas de pigment parce que le noyau

i BATAILLOn. — Recherches anatamitlues et expérimentales sur ta métamor

phose des amphibiens anoures . Thèse. Paris IS'.II.

'-' Bohn. — Lécolution tle pigment. (Collection Scientia : Biologie n' lt, 1901.
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protégé par une sorte d'écrin ne présente pas les phénomènes

consécutifs à son intoxication à savoir : 1° les émissions chro

matiques (production de pigment) ; 2J le processus Kariochi-

nétique. Ce sont là des considérations purement théoriques en

désaccord avec les laits. En effet, certaines cellules des gan

glions spinaux, les cellules de la substance noire, et celle du

locus cœruleus se pigmentent de bonne heure. Il n'y a que le

lipochrùme qui fait son apparition tardivement dans les diffé

rentes espèces cellulaires. Aussi, il ne faut pas confondre au

point de vue de leur nature et de leur fonction, les deux sortes

de pigment, le pigment jaune et le pigment noir ou brun.

Stassano a montré que les poisons (sels métalliques, toxines)

se fixent sous la chromatine et ses dérivés avec une grande

facilité. Les poisons détruiraient la chromatine si cette dernière

et ses produits de destruction ne les fixaient et ne les faisaient

enti er dans des combinaisons inoffensives.

Le pigment jaune, ainsi que nous l'avons vu, constitue un

produit normal dans la vie de certaines cellules. Cependant,

dans certaines conditions pathologiques, la quantité de pigment

prend des proportions considérables, mais les limites entre

une cellule pigmentée normalement et la dégénérescence

pigmentaire ne sont pas faciles à tracer. Nissl paraît disposé

à admettre qu'on peut considérer comme atteinte de dégénéres

cence pigmentaire une cellule qui à l'état normal ne présente

pas de pigment ou bien alors que la quantité intercepte la

transmission du courant nerveux, comme c'est le cas par

exemple lorsque le pigment se dépose au point de bifurcation

d'un prolongement protoplasmique. Dans ce dernier cas, les

dendrites s'atrophient, se colorent plus intensément, se rétractent

et finissent par disparaître. Nissl considère encore comme

dégénérescence pigmentaire, celle où le pigment a envahi toute

la cellule. Nos connaissances concernant le pigment brun ou

foncé dit Nissl sont très restreintes. Sans doute, Nissl a raison

de considérer comme dégénérée une cellule dont tout le corps

est envahi par le pigment et lorsque les dendrites sont atro

phiées. Je ferai cependant une réserve en ce qui concerne

l'apparition du pigment au niveau de la bifurcation des dendri

tes et qui empêcherait la transmission du courant nerveux.

Cette affirmation de Nissl ne peut pas être admise actuellement,

alors que nous savons que l'apparition du pigment dans une

région quelconque de la cellule, n'intercepte pas la transmission

du courant nerveux. Il est vrai que les fibrilles subissent avec

le temps une modification dans leur aspect physique là où se

dépose le pigment. Mais cela ne prouve nullement qu'il n'y a

plus de transmission de courant. Cette objection me semble
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avoir d'autant plus de valeur que la présence du pigment dans

les cellules radiculaires, motrices et géantes, au niveau de

l'origine du cylindraxe est un fait indubitable. Or, s'il y avait

dans tous ces cas des troubles sérieux de la conductibilité du

courant nerveux, on devrait s'en apercevoir pendant la vie de

ces sujets.

Beaucoup d'auteurs ont posé le problème de savoir si la

quantité de pigment peut gêner la fonction de la cellule. IS'ous •

avons vu plus haut que Nissl admet que le pigment peut inter

cepter le courant nerveux lorsqu'il se dépose au niveau de la

bifurcation des prolongements. Mùhlmann qui considère le

pigment jaune comme un déchet pense que l'accumulation de

ce déchet gêne le fonctionnement normal de la cellule et quand

la lésion devient plus intense dans les centres vitaux importants

et dans la moelle allongée, la vie arrive à sa fin. Comme le

remarque justement Olivier, il y a quelque exagération à

considérer l'accumulation de pigment dans les cellules nerveuses

comme la cause possible de la mort pour le vieillard. En effet,

les modifications fonctionnelles des cellules envahies par le

pigment ne dépendent pas seulement de la quantité de ce

•dernier, mais des changements de structure qu'il imprime au

réseau du cytoplasma. Aussi, lorsque nous nous trouvons

devant une cellule dont tout le corps est envahi par le pigment,

le réseau flbrillaire est épaissi et on a raison de parler de dégé

nérescence pigmentaire. Mais c'est là évidemment, une lésion

extrême, il y a d'autres cas où la pigmentation est localisée et

où le résean cytoplasmatique est altéré ; dans ce cas également

il s'agit aussi d'une dégénérescence, mais localisée. Il est vrai

que toute cellule qui contient du pigment jaune doit être consi

dérée comme une cellule malade du moment où le pigment

n'apparaît qu'après la dégénérescence et la disparition des

éléments chromatophiles, mais c'est surtout lorsque la formation

de pigment donne lieu à l'altération du réseau flbrillaire que la

vraie dégénérescence est constituée. L'opinion que j'émets n'a

bien entendu qu'une valeur relative, mais quand même elle

nous rend mieux compte que tout autre de la distinction qui

existe entre la pigmentation de la cellule nerveuse et la dégéné

rescence pigmentaire. Dans le premier cas le réseau cytoplas-

mique reste instact, dans le deuxième cas, il est altéré.
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LA DÉMENCE VÉSANIQUE EST-ELLE UNE DÉMENCE?

Par MM.

Toulouse et Damaye

Médecin en chef Interne

de C Asile de VilUjuif

( Travaildn Laboratoire de Psgchologie expérimentale de l Ecole des Hautes Etudes,

Asile de Villejuif).

2e PARTIE

(Suite)

Le nombre des démentes vésaniques qui se prêtent aux expé

riences est assez restreint, car il en laut éliminer 'ceux qui

présentent encore un délire notable lequel donnerait lieu à de

multiples erreurs.

M- D***, 62 ans, est internée depuis 1877. La démence serait

survenue après un délire de persécution avec hallucinations de

l'ouïe. Actuellement il ne reste pas trace du délire, mais les idées sont

confuses et dans le discours les propositions ne s'enchainent pas d'une

façon logique, ce qui rend la conversation très incohérente. Malgré

cela cette malade, très docile, s'occupe aux soins du ménage dans son

quartier. Elle ne présente aucun symptême physique anormal.

Examinée quatre fois.

A'je ? — 65 ans.

— J'ai plus de 35 ans.

— J'ai plus de 35 ans. Je suis vieille comme tout.

— J'ai plus de 65 uns.

Profession ? — Couturière (exuet).

— Le mal. Le bien.., Couturière.

— J'étais couturière, blanchisseuse, repasseuse.

— Cartonnage. — Couturière, c'était ma sœur.

Salaire ? — 3 fr. 50, beaucoup, 2 fr., 3 fr. 50.

— 3 fr. 50, 2 fr. 50, 3 fr. parfois.

— Dix sous pour commencer, puis des bonnes journées

3 fr. 50.

— 3 fr. 50 et i fr.

b'tcs-Kous mariée? — Oui, Monsieur.

— Oui.

— Oui.

— Oui.

Adresse ? — Dans Paris.

— La Belgique, Bruxelles, rue de Savoie, 25.

— La Belgique, Bruxelles, rue St-Dominique, 25.

— Bruxelles, rue St-Dominique, 25.
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Sommes-nous en France*... etc. — La France (après hésitation).

— En France, en pleine France,

même.

— En France ; nous sommes dans

Paris, je crois.

— En France.

La capitale de la France? — Paris.

— Paris.

— Paris.

— Paris.

La capitale delà Belgique? — Bruxelles.

— Bruxelles.

— Bruxelles.

— Bruxelles.

Clwf-lieu du departement de la Seine ? — Paris.

— Chef-lieu Paris. Quand il

dort.

— Paris (hésitations).

— Paris.

Une ile 7 — C'est un petit bras de terre oublié, entouré par l'eau.

— C'est un petit ilot de terre qui prend place au milieu de

l'eau.

.— Un petit coin de terre très propre qui était sur l'eau,

entouré par la mer.

— Un petit brin de terre qui est sur la nier et il y en a des

grands aussi.

La France est-elle une île ? - La France est une ancienne ile et la

Belgique une ancienne ile qui a été

oubliée.

- Oui.

- Oui.

- Oui : c'est un grand bras de terre qui

est sur lu mer.

Et VAngleterre? — C'était uue ile avant. Ça a changé depuis.

— L'Angleterre aussi, puis Paris, tout, tout.

— Oui, c'est une grande ile entourée d'eau.

— Lue grande ile et la Hollande aussi.

Les 5 parties du monde ? — La France, la Belgique, l'Angleterre.

— La Belgique, l'Allemagne.

(On lui nomme l'Europe ; elle continue :)

— L'Asie, la Chine, l'Italie, l'Espagne...

(On lui répète : l'Europe, l'Asie. Elle conti

nue : ) — L'Afrique, l'Amérique, la Tur

quie, l'Italie, la Russie.

Napoléon 1" ? — C'était un bon guerrier... II était olllcier, capitaine,

maréchal de France, simple soldat, mais c'était

un homme très bien. Il allait ii toutes les guerres

d'Europe.

— Il dirigeait les corps d'armée. Il était empereur pour

son eau, parce que l'eau se dirigeait toujours par

là.

— Chef des armées, empereur.

— Empereur et roi.

Louis. Philippe ? — Un bon roi. La crème des autres rois.

— Un bon roi. Mais il dormait toujours.
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— Roi — hésitations.

— Un roi.

La reine d'Angleterre t — Victoria. Victorine.

— Victoria.

— Victoria.

— Victoriu.

Guerre de 1870 t

— Les Français avec les Anglais... les Autrichiens...

Toute l'Europe entière... la duchesse, la comtesse.

— Les Français contre les Prussiens.

— Les Français avec les Prussiens.

6239

2453 4255

6425 2694

1" exam. 8878 (exact) 1" exam. 13188

2». 4878 2»' 14188

3- - 8878 (exact) 3" - 13288

4- - 8878 (exact) 4- _ 13288

67 452

5 3

1" exam. 107 456 t 486

2" - 95 456 243-2 2
3" - 94 56 Mi ' ù ) 486

4"' - 95 456 ( ...

L'addition seule est menée à bien par cette malade.

Pour la division, elle multiplie par deux les chiffres du dividende.

On lui fait lire les chiffres : Elle répète :

13972 13972

730698 730698

429580 429580

287601 287601

3792851 3792781

9805635 9803647

La mémoire du chiffre est donc bonne.

Elle répète de la façon suivante les phrases déjà connues :

— Le feu s'est déclaré aujourd'hui dans une usine : les flammes mon

taient très haut.

— Les deux petites, explorant avec attention les endroits ombragés,

commencèrent leur cueillette.

L'épreuve du syllogisme a été négative étant donnée l'impossibilité

de fixer l'attention de cette malade sur un sujet. On voit que chez elle,

la mémoire est bonne mais masquée par une confusion intense.

Mme D***, 55 ans, couturière, sœur de la précédente, fut internée en

1886 pour idées de persécution avec hallucinations et affaiblissement

intellectuel. Actuellement, toute trace de délire a disparu.

La confusion est assez prononcée. Les propositions sont correctes,

sensées, mais leur ordre logique est souvent troublé, ce qui rend fré

quemment la phrase incompréhensible. Aucun symptême physique

chez cette malade. Beaucoup moins docile que sa sœur, elle ne travaille

pas dans le quartier où elle se trouve. Elle est très réticente et souvent

excitée : elle est donc difficile à étudier ; néammoins, nous avons réussi

ù l'examiner quelque peu à deux reprises différentes. Nous ne reprodui

sons ici que les questions auxquelles elle a consenti ù répondre.
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Profession i — Couturière (exact).

Salaire ?

— C'est selon les capacités de la personne ; on ne dit jamais

ce qu'on gagne.

Sommes-nous en France?... rie. — C'est la France probablement.

Capitale de la France ? — C'est Paris probablement.

Capitale de la Belgique Ï — Bruxelles.

— Bruxelles.

ClieJ-licu du département de la Seine ? — Meaux

Iine île f —

— C'est un endroit maritime.

La France est-elle une île t — Non, c'est un pays.

— Non, c'est un pays.

Et l'A ngleterre t —

- Oui.

Toutes les autres questions sont restées sans réponse.

Elle n'ignore vraisemblablement pas la plupart des choses que nous

lui avons demandées.

6239 „

2453 4255

6425 2694

1" exam. 8878 ),„„., 13188 1 ,„„„„,,
2- - ssys j (exact, ^ j (exact)

452 On voit que cette malade calcule encore

3 relativement bien.

1" exam. 556

2- — 1356 (exact)

On lui fait lire : Elle répète :

13972 13792

675043 567043

0859437 0859437

60938246 H y a trop de chiffres.

La mémoire immédiate des phrases est également bonne :

— Un homme dans un bois rencontre un loup qui voulut le dévorer,

mais comme il prit une hache, il le tua.

La malade a bien conclu le syllogisme que nous lui avons proposé.

Mme B***, 54 ans, couturière, a été atteinte, en juillet 1900, de délire

mélancolique avec idées de culpabilité. On a dû l'interner parce qu'elle

voulait se jeter u l'eau et mettre le feu. Actuellement, persistance de

l'état mélancolique avec quelques idées de négation, mais de plus, état

démentiel : elle se tient accroupie ou près des portes cherchant constam

ment à les ouvrir et répétant toujours sur le même ton : « Je veux m'en

aller » ou bien « Brûlez-moi, essayez de me brûler ». Automatisme, ré

pétition constante et mécanique des mêmes phrases, incohérence,

indifférence et gàtisme, albuminurie (0,50 centigr. environ par jour) de

puis son entrée. Cette personne était instruite et d'intelligence normale

avant son délire.

Examinée quatre fois.

Age t — J'ai 20 ans : ma fille a 20 ans aussi.

— Un jour.
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— Un jour.

— Un jour.

Profession t — Couturière.

— Je faisais des pantalons.

— Je faisais des pantalons.

— Je cousais.

Salaire r — 4 francs par jour.

— 4 francs par jour.

— 4 francs par jour.

— 4 (runes par jour.

Pags? — Vitry (exact).

— Vitry-sur-Seine.

— Vitry-sur-Seine.

— Vitry-sur-Seine.

La profession de cotre mari ? — Comptable. Il est mort d'une maladie

de cœur (exact).

— Il était comptable.

— Comptable. Il est mort.

— Comptable.

Sommes-nous en France ?... etc. — Je ne sais pas.

— Je ne sais pus.

— En Allemagne.

— Je ne sais pas.

Capitale de la France ? — Paris.

— Paris.

— Je n'en sais rien.

Chef-lieu du département de la Seine t — Paris.

— C'est Paris.

— Paris.

— Chef-lieu, Paris.

Une île ? — Je n'en sais rien.

— C'est une terre entourée d'eau.

— C'est une terre entourée d'eau.

— Une terre entourée d'eau.

La France est-elle une île ? — Non.

— Je ne sais pas.

— Non.

Et l'Angleterre ? — Je ne sais pas, Monsieur.

— Je ne sais pas.

— C'est une puissance étrangère.

— Il y a de la mer par là.

Les ô parties du monile t — Je n'en sais rien.

— L'Angleterre, la Turquie, l'Auvergne.

— L'Algérie

Sapoléon 1" t — C'était un empereur.

— Je n'en sais rien.

— C'était Bonaparte.

— Un empereur.

Louis- Philippe t — Un soldat.

— Un homme qui faisait la guerre.

— Un guerrier, le fils de Napoléon.

— Un guerrier, (ils de Napoléon. J'avais son por

trait chez moi. Il était Chevalier de lu Légion

d'honneur.

(exact).
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Guerre de 1870 ? —

— Les Prussiens avec lu France.

— Les Prussiens et les Français.

— Les Prussiens et les Français.

L'Assassin d'Henri IV t — Je n'en sais rien.

— Je ne sais pas cela.

— Je ne sais pas, mais ma lille le sait.

— Je ne sais pas.

L'Assassin de Carnol t — Ravachol.

— Ravachol.

— Je ne sais pas... Ravachol.

— Ravachol (on lui souffle la syllabe Ca et elle

dit alors) : — Caserio.

6 2 3 9

2453 4 2 5 5

6425 2 6 9 4

1" exam. 2433 12 10 17 88

2"" - 8878 | (exact) 12 10 10 313- - 8878 ( ltAUL" 12 10 8 71

On arrive à faire effectuer à cotte malade des multiplications et des

divisions faciles, mais en l'aidant beaucoup et en lui indiquant constam

ment la marche à suivre.

Nous lui faisons lire les chiffres : Elle répète :

13972 19729

60935 6905

730698 73098

429580 425890

Il a été impossible de faire l'épreuve de la mémoire immédiate des

phrases et celle du syllogisme, car la malade a refusé de s'y prêter. Il

faut mille artifices pour obtenir d'elle un peu d'attention, occupée

qu'elle est à ébranler les portes en répétant constamment la même

phrase et indifférente à ce qu'on lui dit.

Ces trois dernières observations contrastent assez nettement

avec celles des démentes paralytiques. Ce ne sont plus les hési

tations des paralytiques générales ni leurs efforts pénibles pour

trouver une réponse le plus souvent inexacte : nos démentes

vésaniques sont plus loquaces et plus incohérentes et, malgré

cela, leurs réponses plus fréquemment exactes. Au point de vue

du calcul et de la mémoire immédiate, la différence est assez

notable entre les deux catégories de démentes.

Pour lutter contre l'inattention de ces malades, nous avons

eu recours à la conversation écrite qui nous a paru fixer

davantage et pour un temps plus long l'attention fugace de ces

malades.

Mlle D..., 36 ans, télégraphiste, a été normale jusqu'à l'age de dix-

huit ans. A ce moment apparurent des idées vagues de grandeur et de

persécution jointes à un état de niiiluncolie dépressive: en même temps,

l'intelligence semblait s'obscurcir. Ln malade fut internée en 1888;

depuis, les idées délirantes ont disparu, mais la dépression persiste.

Examinée trois fois.

Age? — (Aucune réponse).
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Profession ? — La maladie.

— La maladie, non voici, la maladie.

— La maladie je no sais quoi.

Salaire? — La maladie.

— 0 fr., 0 cent., la maladie rien du tout.

— 2 fr. 50 puis la maladie par mois, par semaine, par jour.

t'tcs-rons mariée t — La maladie.

— La maladie voici.

— Je ne sais pas.

Pags natal? — Coulommiers (exact).

— Coulommiers.

— Coulommiers.

Sommes-nous en France?... etc. — Je ne sais pas.

— La maladie en Europe, la maladie.

— A la maladie, je ne sais pas.

Chef lieu du dèp. do la Seine? — Paris.

— Paris.

— Paris-

Une île ? — Voici.

— La terre et l'eau (elle en dessine une exactement).

— La maladie merci.

La France est-elle une île ? — Bon.

— Non, la maladie voici continent.

— Non.

Et l'Angleterre? — Mais oui.

- Ile.

— Oui, l'Angleterre est une île.

Les 5 parties du monde? — La maladie.

— La maladie le Continent, l'Amérique du

Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afri

que, l'Océanie, l'Amérique centrale.

Paris en heure au milieu en Europe.

— C'est la maladie.

Sapolèon I" ? — La maladie.

— La maladie, la maladie voici, Coulommiers voici, à

je ne sais pas, oui.

— La maladie voici, c'est un grand homme de Cou

lommiers.

Louis-Philippe ? — La maladie.

— Louis-Philiphe la maladie Coulommiers la maladie

Philippe Louis, maladie écrivain, la maladie

isolée.

— La maladie voici, de Coulommiers fini, quoi, fiche

lit voici, à mais, du trèfle mais voici, la maladie

droite.

Heine d'Angleterre? — D... (Elle écrit son propre nom).

Guerre de 1870? — La maladie voici.

— L'Alsace, la France, l'Allemagne.

Assassin d'Henri IV ? — Ravaillac.

— par Ravillac.

— D"** (elle écrit son propre nom).

Assassin de Carnot ? —

— La morphine.
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1" examen.

2° —

2453

6425

8878 (exact)

examen :

3642

24

14566

7284

 

6239

4255

2694

13778

13788

1" examen.

2-

3« -

152

3

1356

1356

13288

7284

examen :

3642

24

- (exact j.

14568

7284

9736

1" examen :

85128 87408

2' examen :

2425

9

328

07

2425

129

32S

(exact).

Il est intéressant de noter que le calcul donne encore d'aussi bons

résultats etiez une malade internée depuis si longtemps.

On lui fait lire les chiffres : Elle répète :

13972 13972

632451 632451

3842976 3842976

429580 49580 (un chiffre oublié).

60536247 60536247

La mémoire des chiffres est remarquable.

Après lui avoir fait lire la phrase que nous connaissons, elle répète :

— Le feu s'est déclaré aujourd'hui dans une usine ; les flammes

montaient très haut.

Nous lui faisons lire cette autre : Les pompiers ont eu beaucoup de

mal h l'éteindre et longtemps après il y avait encore de la fumée.

Elle répète ainsi :

— Les pompiers ont eu du mal à l'éteindre et longtemps après il y

avait de la fumée.

L'épreuve du syllogisme a été négative.

M"« K***, 26 ans, casquettière, fut très intelligente. On dut l'interner

en 1898 parce qu'elle devint mélancolique, confuse avec des périodes

d'excitations accompagnées d'hallucinations. Depuis, elle est tombée

dans un état d'indifférence pour ce qui se passe autour d'elle. Elle

gale et se tient toute la journée contre une barrière crachant sans

cesse autour d'elle. Cette malade est très dillicile à examiner cor

elle est fort réticente ou parait faire volontairement des réponses

absurdes. Néanmoins, nous l'avons interrogée à trois reprises diffé

rentes.

Aget — (Aucune réponse).

Profession ? — Çasquettier (exact).

— Çasquettier.

Salaire? — 10 francs.

— 10 francs par semaine.
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Etes-cous marioe ? — Non.

— Non.

— Non.

Adresse ? — Paris.

— Paris.

Sommes-nous en France t etc. — Nous sommes en France.

— Nous sommes en France.

Chef-lieu ilu départ' de la Seine? —

— Le chef-lieu.

Une ile t — . .

- lie.

La France est-elle une tic ? — Oui.

- Ile.

Et l'Angleterre i — Oui.

- Oui.

Les 5 parties du monde f — Londres, France, Russie.

— Londres, France, Russie, Turquie, Italie.

— Londres, Paris, Turquie, Russie.

Napoléon I" t — Cette un président.

— Cette une roi.

Louis-Philippe t — Cette une roi cette homme-là.

— Cette une roi.

Reine d'A ngleterre t —

— Madame Victorine.

Guerre de 1870 1 — Turquie et Espagne.

— Turquie, Russie.

Assassin d'Henri IV ? — Je n'en sais rien.

6239

2153 4255

6425 2694

1" examen... 8878 (exact) 1" examen... 10188

3' - .... 3' -

3642 67 452

21 5 3

14568 335 (exuet) 1356 (exact)

728i (oxact(

87408

Aux autres séances, elle a refusé d'effectuer ces multiplications :

1" examen : 2° examen :

213 243

121—1 (exact) 121-1

(exact)
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5634

1126-10

Le calcul est bon.

/quotient exacl\

^ reste inexact )

5634

1126-4

(exact)

La malade effectue chacune de ces divisions en cinq ou six secondes

environ et calcule mentalement n'écrivant que le quotient et le reste.

Elle a absolument refusé de se prêter aux épreuves sur la mémoire

immédiate.

Mlle P***, 26 ans, modiste, fut très intelligente autrefois, elle a même

obtenu le brevet supérieur. On a dû l'interner en 1901 pour idées

mélancoliques et de persécution avec tendances au suicide. Elle est

devenue indifférente ù ce qui se passe autour d'elle, parlant très peu

et restant assise sur un banc toute la journée, un petit sourire énigma-

tique sur les lèvres. Elle gate, crache autour d'elle et sur ses vêtements.

Reflexes tendineux exagérés. Réflexe plantaire en flexion. Un certain

degré de dermographisme cutané. Reflexes idio musculaires.

Examinée quatre fois.

Agef -

- 35.

Profession ? — Modiste (exact).

— Modiste.

— Modiste.

Salaire ? — 26 francs.

— 60 francs.

— 25 francs par jour.

Ftes-cous mariée? — Non.

— Non.

— Non.

— Non.

Adresse? — Rue St-Nicolas, Angers (exact).

— Angers.

Sommes-nous en France ? etc. — L'Allemagne.

— Allemagne.

— En Allemagne.

— Allemagne.

Chef-lieu du département de la Seine ? — Paris.

Une ile t — Je ne sais pas.

— De l'eau qui s'avance dans la terre.

— Une terre entourée d'eau de tout côté.

— Je ne sais plus.

La France est-elle une ile? — Je ne sais pas.

— Près une nation...

— Une presqu'ile.

— Une presqu'ile.

Et l'Angleterre? — Angleterre.

— Jersey est-elle une île.

— Une presqu'ile.

— Une presqu'ile.
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Les ô parties du monde ? — L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique,

l'Océanie.

Xapolùon 1" ? —

— Empereur.

— Un général.

— Un empereur.

Louis Philippe ? —

— Anatole, France, Philippe Auguste César il régnait

en France.

— Un homme d'Etat... Un général... Un gouverneur.

Reine d'A mjleterrc ? — Amélie.

— La reine Amélie.

Guerre de 1870 ? —

— France, Allemagne.

— Je ne sais pas.

Assassin d'Henri IV ? — Ravaillac.

— Ravaillac.

— Ravaillac.

Assassin de Carnot? — Louis VIH, Henri H.

2453

6425

1" exam. 8878

2"' - 8878

3-' _ 8878

(exact)

1" examen :

452 5634 5

— °?3 ™
756 (exuet) j£

4 (exact)

6239

4255

2694

1" exam. 16185

2" —

3"' - 13188 (exact)

2"' examen :

102

3

1356 (exact)

3642

24

13568

7284

96408

3"' examen :

452 3642

3 24

1356 (exact) 13968

3614

27612

4"" examen :

452 67

3 5

1356 (exact) 335 (exact)

..5.
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On lui fuit lire les chiffres : Elle répète :

730698

3792851

17283695

49382576

96273491

730698

3792851

7283635

49382576

96273491

Le calcul est bon. La mémoire des chiffres est remarquable.

Nous lui faisons lire les phrases suivantes : L'esprit est un merveil

leux instrument s'il suit sa voie.

Un homme vulgaire fait passablement ce à quoi il est propre.

Elle répète :

— L'esprit est un merveilleux instrument s'il suit sa voie.

— Un homme vulgaire fuit passablement ce à quoi il est propre.

L'épreuve du syllogisme a été négative.

Ce qui nous frappe dans ces examens de démentes, ce

sont lout d'abord les bons résultats fournis 'par l'épreuve du

calcul, chez des malades qui n'y sont plus adonnées depuis très

longtemps. Masselon a obtenu des résultats analogues. Il

constate également la lenteur avec laquelle les souvenirs dispa

raissent chez les déments précoces : « Ces troubles du souvenir

sont tardifs; ils ne sont jamais aussi profonds que ceux des para

lytiques généraux ou des déments séniles i ». Nos interrogations

et plus encore peut-être les expériences sur la mémoire des

chiffres et des phrases, rendent aussi bien évidente la persistance

de la mémoire, troublée surtout par la confusion, parla diminu

tion de l'attention

Nous avons enfin examiné d'autres démentes, déjà âgées pour

la plupart, ayant l'aspect des vésaniques, mais chez lesquelles

certains symptômes physiques trahissent vraisemblablement

des lésions des centres cérébraux. Ces malades forment, par

leur état physique et mental, une véritable transition entre les

cas où la confusion des idée-; semble prédominer et la démence

vraie : les deux observations qui suivent vont en témoigner.

Mine D**#, 61 ans, est internée depuis 1896. Elle a fuit des excès

alcooliques. La démence se serait installée chez elle très rapidement

après quelques idées de persécution nvec hallucinations dont il ne reste

plus trace aujourd'hui. Cotte malade est extrêmement confuse : beau

coup de propositions dans son discours, sont dénuées de sens et n'ex

priment aucun jugement. -De plus, il y a chez elle quelques signes

physiques : Réllexe lumineux lent, reflexes tendineux exagérés, langue

et doigts un peu trémulants. Il eût été intéressant de rapporter ici tout

au long l'observation clinique de cette mulude et des autres ; mal

heureusement, le manque de place nous réduit ù ces brèves indications.

La malade a été interrogée quatre fois.

i Psgchologie des déments précoces. Thèse de Paris, 1902, page 2G3.
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Age? — J'ai passé 60 ans ; je vais sur les 80 ans.

— Je suis agée ; j'ai passé 60 ans.

— Je me suis mariée à 33 ans ; j'ai passé dans les 60 ans.

— J'ai passé 60 uns ; j'ai 80 ans. Je nie suis marié à 33 uns.

Profession ? — J'allais faire des ménages, étant à Paris. >

— Je faisais des ménages.

— Des ménages.

— Je cousais dans le Faubourg St-Martin.

Salaire ? — 35 sous par jour, 20 sous dans d'autres maisons (exact).

— 30 sous à faire des ménages ; à coudre, je ne gagnais pas

30 sous.

Etosr.ous mariée? — Je l'ai été.

- Oui.

- Oui.

- Oui.

Pags natal ? — Montdidier.

— Montdidier.

— Je suis de Rollot.

— Je suis de Rollot.

Adresse? — A Pantin, rue Charles-Nodier.

— Je ne sais pas.

— Rue Charles-Nodier, 15 ou 16, ou 17 si vous voulez.

— Mue Charles-Nodier.

Combien d'années ace~-vOUS habité Pantin? — Trois ou quatre ans.

— Six ans.

— Trois ou quatre ans.

— Plus de quatre ans.

Sommes-nous en France ?... etc. — En France.

— En France.

— En France ou en Allemagne.

— En Allemagne, en France.

Capitale de la France ? — Paris.

— Paris.

— C'est Paris.

— Ça doit ôlre Paris.

Chef-lieu du département de la Seine? — Paris.

— Paris.

— Paris, Seine.

— Paris.

l. "ne île ? —

— C'est un système exilé.

La France est-clie une île? — Oui.

— Je veux bien que ce soit une ile.

- Oui.

Et VAngleterre? -

— Oui, aussi.

— Oui, oui.

— Oui, aussi.

Les ô parties du monde ? — (Aucune réponse).

(exact)

(exact)
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Napoléon /"? — L'empereur... Il a fait des guerres.

Louis-Philippe? — C'était un travailleur.

— Mettez qu'il était le rogaliste, puisque vous aimez

ces choses-là.

— Un français, un homme illustre, un rogaliste.

— Un homme de grande fortune. Il était rogaliste.

Guerre de 1870? — J'ai vu les Allemands arriver à Montdidier; ce

n'était pas pour les Français qu'ils ont fait cela.

— Mettez les A Uemands si vous voulez ; ils ne se

sont jamais battus contre les Français.

— On a eu l'air de dire que c'étaient les Allemands.

Mettons qu'ils se soient battus contre les Fran

çais.

Assassin d'Henri IV ? —

— Je ne sais pas ; je n'ai jamais appris cela.

Les calculs ont été tous inexacts. La malade ne cesse de parler seule

pendant qu'elle les effectue et n'y apporte par conséquent que peu d'at

tention.

2453 Pour les autres opérations, elle n'a écrit

6425 aucun résultat.

1" examen 1178

2' — 55G55

3' - 2476

On lui fait lire les chiffres : Elle répète :

295 195

4215 1215

13972 11978

3698 36789

Nous lui présentons ensuite les figures suivantes en la priant de les

citer de mémoire :

Un marteau, un oiseau, un berceau d'enfant, un poisson, un sabre, un

couteau.

Elle nous répète : « Un marteau, un berceau, un couteau, une petite

vierge, un oiseau, un petit sabre. »

Nous lui présentons encore d'autres images :

Un tambour, un bougeoir, un rateau, un balai, une toupie, un fau

teuil.

Elle retient :

« Une bougie, un rateau, un bougeoir, un jardin, une toupie, un

oiseau. »

La confusion intense de cette malade la porte ainsi à mêler les objets

de la première série avec ceux de la seconde.

Nous lui lisons lus phrases déjà énoncées et elle nous répète :

« Le feu s'est déclaré dans une usine, et puis le feu montait très

haut. »

« C'est un homme qui a trouvé un loup dans un bois, puis il le tua,

puis il a eu beaucoup de mal à le tuer, la bête redoutable. »

En lui expliquant le syllogisme : Un métal est dur, or le fer est un

mêlai, donc le fer doit être... ? La malade répond : « Doit être dur ».
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Madame B***, 60 ans, ménagère, a été internée en mai 1903. Elle n'a

jamais présenté de délire bien net. Les certificats ne mentionnaient

que des hallucinations, de l'affaiblissement intellectuel et do la turbu

lence par suite d'excès alcooliques anciens. Sa conversation spontanée

est assez restreinte en fait d'idées : elle est confuse, contradictoire, mais

les propositions et les phrases y sont sensées et s'enchaînent assez

logiquement. La mémoire des faits récents est excessivement diminuée,

mais celle des faits anciens est bien moins altérée. Un peu de tremble

ment de la langue et des mains. Reflexes tendineux exagérés. Reflexe

plantaire en extension légère. Reflexe lumineux normal. — N'a jamais

été à l'école.

Examinée trois fois.

Age ? — 36 ans, 29 ou 30 ans.

— Une trentaine d'années, 27 à 28 ans.

— Dans les 35 ans.

Profession ? — Domestique. 1

— Je faisais des ménages. / (exact)

— Je faisais des ménages. )

Date de naissance ? —

— Le 20 mars (exact).

— 20 mars....

Nombre d'enfants ? — Trois (En réalité deux vivants et deux morts).

— Quatre : Eugène, Pauline, Juliette, Emile ;

tous vivants.

— Quatre.

Adresse ? — A Paris, rue du Fer à Moulins ù Ivry...

— A Bourges, rue Mirbeau et place Salaucour, à Ivry...

— A Bourges, rue Mirbeau et place des Maronniers. Rue

du fer à Moulins, je crois 80,à Paris, rue du Théatre, 80.

A Ivry, rue Nationale, 80.

Sommes-nous en France ?... — En France.

— En France.

— En France.

Capitale de la France ? — Paris.

— Paris.

— Paris.

Le Fleuce qui arrose Paris ? — La Seine.

— La Seine.

— La Seine.

Chef-lieu du département de la Heine ? — (Aucune réponse).

Une lie ? — Je ne sais plus.

— Une prairie où il y a de l'eau.

— Une prairie où il y a de l'eau.

La France est-elle une lie ? — Je n'ai jamais appris cela.

Et l'Angleterre ? (Aucune réponse).

S'apoléon l" ? — Un homme.

— Je ne sais pas.

— Je ne connais pas.

Louis-Philippe ? — Je ne connais pas.

Guerre de 18?0 ? — Les Prussiens contre les Français.

— Les Français et les Prussiens.

— Les Prussiens contre les Français.
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Cette malade ne peut effectuer aucune opération d'arithmétique cor

on ne le lui a jamais appris. Elle sait compter mentalement et s'est

apprise, dit-elle, « dans les champs, avec de petits cailloux ».

Madame B***ne connait ni les lettres ni les chiffres. Nous lui nom

mons plusieurs chiffres en la priant de les répéter aussitôt, mais elle se

met alors a les additionner entre eux ou avec un autre chiffre. Nous

essayons vainement de faire cesser cet automatisme et de lui faire ré

péter successivement les chiffres proposés sans les additionner.

On lui présente ensuite les images déjà indiquées pour lu malade

précédente. Elle répète, à la première série :

« Un rasoir, un couteau, un marteau, une enclume, un oiseau ».

Et à la seconde série :

« Un fauteuil, une chaise, un couteau, un plumeau, des ciseaux, un

rasoir. »

Lu confusion mentale est encore ici très manifeste et déprécie beau

coup la mémoire.

Voici ce qu'elle retient des phrases déjà citées que nous lui avons

lues :.

« Les deux petites, en sautant dans le fossé, ont tombé. »

« Le feu s'est déclaré aujourd'hui dans une usine ; les flammes mon

taient très haut. » (Bien).

« Un homme rencontra un loup duns un bois qui voulut le dévorer ;

avec un bois il s'en sépara et le rapporta à son village. »

Nous la prions de répéter encore cette autre phrase : Les pompiers

ont eu beaucoup de mal à éteindre le feu et longtemps après il y avait

encore do la fumée.

Elle la répèle presque correctement :

« Les pompiers ont ou beaucoup de mal à éteindre le feu et peu de

temps après il y avait encore de la fumée. »

L'épreuve du syllogisme a été négative; impossible de fixer suffisam

ment son attention.

Envisageons maintenant l'ensemble de nos résultats. Dans les

trois variétés de démentes qui ont fait l'objet de nos études, nous

avons remarqué la confusion se traduisant par les irrégularités

du souvenir. Partout il y a eu des lacunes, des notions perdues

que la répétition des examens et l'insistance mise en jeu n'ont

point su faire reparaître. Mais, nulle part, abstraction faile des

réticences, des tromperies volontaires et du hasard, nulle part

les idées exprimées n'ont été aussi pauvres ni aussi péniblement

trouvées que chez les paralytiques générales. Le fait est parti

culièrement manifeste lorsqu'on compare les calculs de nos

différentes malades. Il est étonnant de voir que le calcul, altéré

très rapidement chez les démentes paralytiques, est encore pos

sible chez de vieilles vésa niques d'une instruction médiocre et

qui ne s'y sont point adonnées depuis de longues années. En ce

qui concerne les démentes précoces, nos constatations se joignent

à celles de Masselon pour mettre en évidence le peu d'altération

de la mémoire du calcul ou, en tout cas, son très lent affaiblisse

ment dans cette variété de démence. Los erreurs dans les calculs

ne tardent pas à apparaître chez les déments paralytiques et à
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s'y multiplier en raison de la déchéance rapide et générale de

leurs facultés. M. Joffroy a beaucoup insisté déjà sur la cons

tance de ce symptôme au début de la paralysie générale et sur

sa précocité, caractère bien mis en lumière dans la thèse de

M. Cornillot '. Les inexactitudes sont beaucoup plus nombreuses

dans les opérations compliquées 'division et multiplication) que

dans l'addition et la soustraction. Le calcul est donc une excel

lente pierre de touche pour l'affaiblissement intellectuel.

La notion des âges est, elle aussi, rapidement troublée chez

tous ces déments, mais ce fait est en rapport avec leur désorien-

tation dans le temps, ces malades vivant sur les restes de leur

passé et n'acquérant plus dans le présent.

Somme toute, nous remarquons que chez les démentes vésa-

niques, le grand rôle est joué par la confusion mentale puisque,

après dix ou quinze ans d'un tel état, la destruction des facultés

est relalivement minime, si on la compare à ce qu'elle est dans

la paralysie générale, type le plus pur de la démence organique.

Il est donc permis de se demander si la démence vésanique

ne serait point constituée uniquement par de la confusion

menlale et exempte, lant qu'il n'g a pas de complication

organique, d'affaiblissement vérilable de l'intelligence. Dans

certains cas, cet affaiblissement peut s'installer peu à peu et le

dément vésanique se transformer à la longue en un dément

organique : c'est ce qui expliquerait, et l'apparition de symptômes

physiques, et les lésions trouvées à l'examen histologique. Dos

lors, y a-t-il lieu d'appeler encore démence cet état confu-

sionnel post-vésaniquo en comprenant comme nous la signi

fication du mot démence - qui s'applique essentiellement à l'af

faiblissement iéel et définitif des facultés? Nos observations

et nos expériences nous portent à croire que la démence para

lytique, et par conséquent les démences organiques, se rappro

cheraient davantage de l'état intellectuel de l'imbécile et de

l'idiot, parce qu'elles sont des démences globales où les diverses

facultés sont à peu pfès fauchées, pour ainsi dire, au même

niveau. Les démences vésaniques, au contraire, auraient une

parenté plus grande avec l'état mental confus des maniaques.

Nous n'avons pas eu la prétention d'ériger ici une loi, un

principe immuable. Notre but a été simplement de mettre en

relief, au moyen d'expériences, les grands caractères des deux

principales classes de démences en essayant de faire ressortir

l'affaiblissement intellectuel minime des vésaniques et la prédo

minance chez eux de l'état de contusion.

i Cornillot. De la perte ile memoire du calcul comme signe précoce de laf

faiblissement intellectuel chez- les paralgtiques generaux. Thène de Paris, 1904.
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OBSERVATIONS

PSYCHOLOGIE ANIMALE

par Henri Piéron

Jeux cgnégétiques des phoques. — Groos, dans son livre sur les

jeux des animaux, signale des jeux de phoques, en liberté et en

captivité ; ce sont des jeux de combat et surtout des jeux de loco

motion, des exercices compliqués de natation, des sauts, etc. ; c'est

à ces jeux que les phoques captifs emploient le temps qu'ils ne

dorment pas Mais j'ai observé chez un phoque du Muséum des

jeux cynégétiques, et qui ne rentrent dans aucune des trois classes

que Groos indique ; il distingue en effet les cas où l'animal joue

avec une proie animée réelle, le chat avec la souris par exemple ;

ceux où l'animal joue avec une proie animée imaginaire, jeux où

les chiens se chassent entre eux par exemple; et enfin ceux où

l'animal joue avec une proie inanimée imaginaire, une pelote de

fil, un morceau de bois. Mais, dans ce cas, le phoque jouait avec

un des poissons morts qu'on donne pour sa nourriture. Après

avoir mangé un certain nombre de ces derniers, n'étant plus

pressé par la faim, il saisissait le poisson dans sa gueule, le lançait

en l'air, le rattrapait, le jetait à l'eau et plongeait à sa suite pour

le reprendre ; et ce jeu se prolongea longtemps sans que l'animal

se lassût ; il corsait ainsi ses jeux de locomotion habituels.

Ce jeu exigerait une classe nouvelle que Groos n'a pas donnée,

la chasse à la proie réelle inanimée : le chien de chasse joue par

fois avec le gibier mort, le chat avec la souris inanimée. J'ai vu

un jeune chien jouer avec un crabe qu'il mordillait, étourdissait

de sa patte, et le jeu continua après que le crabe eût cessé de se

mouvoir; mais, à vrai dire, cela n'avait plus beaucoup d'attrait, et

le chien se lassa vite quand ses coups de patte faisaient rouler la

bôte mais n'excitaient plus ses réactions spontanées de défense.

Si le phoque joue avec une proie réelle inanimée, c'est qu'on ne

lui en donne pas d'animée à poursuivre ; il n'a même guère de

proie inanimée imaginaire à sa disposition ; alors ce jeu nouveau

est plus excitant pour son activité que les jeux de locomotion ou

de chasse imaginaire avec ses compagnons de captivité. Et il

dépense ainsi ses forces de réserve comme son instinct l'y pousse.

Aie faire, il satisfait à ses besoins grAce â l'illusion qui est le plus

propre à être prise pour la réalité. C'est une reproduction de son

activité libre, un dérivatif qui lui permet d'échapper à l'engourdis

sement et à l'inertie. Le jeu cynégétique, quand il n'est pas un

i Une bonne partie de ces jeux se déroule sous l'eau pendant les plongées.

D'après mes observations, le phoque reste alors en moyenne, lme minute et

demie sous l'eau (maximum observé : 102 secondes ; minimum : 10 secondes),

et environ une demi minute bors de l'eau (maximum observé : 50 secondes ;

minimum : 20 secondes).
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exercice préparatoire chez de jeunes animaux aux luttes pour la

vie futures, est comme un souvenir personnel ou atavique, des

chasses, des luttes passées ; chez le jeune animal en liberté, c'est

l'équivalent d'un espoir; chez l'adulte en captivité, c'est comme

l'écho d'un regret plus ou moins conscient.

PAGES OUBLIÉES

LA PROPHYLAXIE DES RECHUTES EN MEDECINE

MENTALE

On attribue trop facilement h l'hérédité les phénomènes morbides

qui tiennent à une influence directe du milieu. C'est en soustrayant

l'aliéné, le malade, ù ce milieu et aux influences actuelles en général

qui régissent son état, qu'on arrive à le guérir. Mais le retour des

mêmes causes engendrera les mêmes ellets. La rechute n'est pas

fatale, elle peut être évitée, et notamment par l'application d'une dis

cipline morale appropriée. C'est ce qu'Esquirop avait bien vu.

« Comment assurer la convalescence et prévenir les rechutes, si

le convalescent n'est pas soumis pendant un temps plus ou moins

long à une manière de vivre appropriée à sa constitution, aux

causes et aux caractères de la maladie dont il vient de guérir ? s'il

n'évite l'influence des causes physiques et morales prédisposantes'?

s'il n'est en garde contre les écarts de régime, contre les excès

d'étude, contre l'emportement des passions ? L'expérience a mon

tré que les rechutes ont lieu souvent par le développement simul

tané de causes physiques et morales. Il faut combattre avec énergie

ces causes dès qu'elles se manifestent, sans attendre l'explosion du

délire. Un émétique, des purgatifs donnés à propos, font avorter

un accès de folie. Des sangsues, des saignées au moindre désordre

menstruel préviennent l'accès qui eût éclaté. La disparition d'une

dartre, de la goutte, d'un rhumatisme, d'une évacuation habituelle,

a précédé un premier accès de folie ; il faut être averti contre ces

métastases, contre ces suppressions. Ce que je dis pour les pré

cautions que réclame l'état physique de ceux qui ont été aliénés,

est également vrai pour l'état moral. Un homme est colère, jl re

tombera s'il n'use de toute sa raison pour vaincre cette passion ;

un autre a perdu la raison après des chagrins domestiques, on doit

les lui épargner: celui-ci reste dans un état imminent de rechute

s'il ne réforme pas sa conduite et s'il s'abandonne aux excès qui

ont précédé son premier accès. C'est pour avoir manqué de pré

voyance que la folie est si souvent héréditaire ; c'est pour être

imprudentes que les personnes qui ont eu un accès de folie sont

sujettes au retour de la même maladie. »

i Esquirol (E.). Des muludics mentales. Tome I", 157-158.
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SOCIÉTÉ MÉDIC0-PSYCJ30L.0GIQUE

(Séance du 30 janeier I90ô)

1. Installation du bureau. Discours de M. Vallon. — Xominalion des

commissions des prix. — H. M. Ballet : Sur /es altérations des

neurofibrilles dans la paralgsie générale. — HI. M. Gimbal : Un cas

de dipsomauie. Discussion : M. Vallon — IV. MM. Halrerstadt

et I. Charpentier : Troubles psgchiques d'origine probablement sul/o-

carbonée. Discussion : M. Vallon.

I

La séance est ouverte par l'installation du bureau. Ensuite, M. Vallon,

président, prend la parole. Il exprime la satisfaction qu'il éprouve à

pouvoir présider cette première réunion. L'attentat dont il a été récem

ment victime, a failli le priver de cette joie. Il est heureux de remer

cier la Société de l'honneur qu'elle lui a fait en l'appelant à présider

ses séances.

Les commissions des prix sont ainsi constituées :

Prix Belliomme : MM. Blin, Chastin, Deny, Kéraval, Voisin. Deux

mémoires ont été présentés pour ce prix.

Prix Esquirol : MM. Antheaume, Arnaud, Christian, Dupré, Pottier.

Cinq mémoires ont été présentés.

Prix Moreau (de Tours) : MM. Gilbert Ballet, Brunei, Moreau (de

Tours), Pactet, Toulouse. Sept mémoires ont été présentés.

Prix Semelaigne : Aucun mémoire n'a été présenté. La question pro

posée pour le prix : Des sorties à titre d'essai, au point de eue cli-

niijiie. administrât^ et légistatif, est maintenue pour cette année.

H

M. Ballet. — Sur les altérations des ncuroflbrilles dans la para

lgsie gcnérale.

M. Dugonet a publié récemment, après les avoir communiqués en

octobre 1904 à la Société de Biologie, les résultats de ses recherchessur

l'écorce des paralytiques généraux. En étudiant par la nouvelle méthode

de Ramon y Cajal (macération dans une solution de nitrate d'argent

et réduction par l'hydroquinone,) l'état des neurolibrilles dans les cel

lules nerveuses du cortex de trois paralytiques généraux, cet obser

vateur ne les a trouvées altérées en aucune façon. Il conclut à

l'intégrité des neurolibrilles dans la paralysie générale. Je crois cette

généralisation trop hâtive et injustifiée.

En effet, on renconlre des cas où certaines lésions des neurofibrilles

apparaissent. Le neurofibrilles qui se trouvent au voisinage du noyau

dans la cellule normale, n'existent plus. On aperçoit à leur place, un

semis poussiéreux, représentant, sans doute, le reliquat dos neuro

librilles détruites. Ailleurs, les neurofibrilles sont onduleuses, inter

rompues. Mais ces lésions ne se voient pas partout. Les grandes

cellules pyramidales n'en sont pas atteintes. Elles se montrent dans

les cellules pyramidales de second et de troisième ordre.

Nous avons observé, M. Laignel-Lavastine et moi, cette lésion et

l'avons décrite dans un travail communiqué à la Société de Neuro

logie. M. Murinesco a apporté des observations analogues. Je regrette
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que M. Dagonet n'ait pas pris connaissance de ces recherches, avant

d'affirmer l'intégrité des neurofibrilles dans la paralysie générale.

HI

M. Gimbal. — Obscreation: d'une dipsomane.

Cette malade, veuve, agée de 28 ans, présenta d'abord des modifica

tions du caractère. D'enjouée elle devint triste ; elle cessa d'être aima

ble et affectueuse. Puis elle fut aboulique, incapable de rien entrepren

dre. Enfin elle fut prise d'un accès de dipsomanie qui débuta brusque

ment. Elle quitta son domicile, et, durant cinq jours, alla successivement

chez plusieurs personnes de sa connaissance, des amis, d'anciens

domestiques, s'établissent dans leur maison et demandant des boissons

diverses, vin. lait, bouillon, liqueurs, dont elle absorba une grande

quantité. Elle éprouvait un besoin de boire inaccoutumé, une sorte de

sensation angoissante qui n'était pas celle de la soif, mais qui était très

pénible et ne cessait que par l'absorption de boissons abondantes. Il

n'y eut presque pas de lutte dans l'esprit do la malade contre l'idée de

boiie, qui fut réalisée immédiatement, dès qu'elle se présenta, sans

discussion. La jeune femme eut alors la pensée de se suicider et fit

l'achat de six paquets de sublimé. Son père l'empêcha de mettre son

dessein a exécution. Elle présenta ensuite pendant trois jours des

signes d'intoxication alcoolique, notamment des cauchemars. A partir

de son entrée à l'asile on n'a observé chez elle que des troubles du

caractère, une humeur très inégale et, comme elle est intelligente,elle a

donné de son état une description précise.

L'oncle paternel do cette malade s'est suicidé à l'àge de 28 ans. Il

avait fait dos excès de boisson. La tante maternelle s'est suicidée. Jeune

fille, cette malade était indocile, d'un caractère bizarre. Elle épousa, à

l'àge de 22 ans, un voyageur de commerce en vins, très alcoolique, qui

mourut quelques années après,tuberculeux, dans une crise de délirium

tremons. Elle eut un premier accès de dipsomanie, d'une durée de trois

ou quatre jours et suivi de quelques idées de suicide. Le second, qui

fait l'objet de cetle observation, parut être un accès de dipsomanie

pure chez une héréditaire, un accès de dipsonianie-névrose, syndrome

de dégénérescence mentale. Mais on apprit que la jeune femme,depuis

plusieurs années, buvait fréquemment des spiritueux et uvait fait, à

plusieurs reprises, des excès alcooliques manifestes. On trouve donc,

duns ce cas, une association de l'alcoolisme et do la dipsomanie.

Cependant l'accès dont il s'agit, ne semble pas être différent des accès

ordinaires de dipsomanie, qui surviennent chez les dégénérés.

M. Vallon. — Hall distinguait la dipsomanie essentielle et la dipso

manie acquise. L'intéressante observation de M. Grimbal rentre dans

cetle dernière catégorie, puisque sa malade avait fait des excès de bois

son. Mais je crois que, même chez les sujets qui présentent des accès

de dipsomanie essentielle, on trouve comme antécédents, une appétence

particulière pour les boissons alcooliques, un goût spéciul qui s est ex

primé précédemment par quelques excès. La distinction de Bail me

semble donc un peu absolue.

IV

MM. Halberstadt et J. Charpentier. Troubles psgchiques d'origine

probablement sulfocarbonce.

Les auteurs communiquent une observation concernant une femme

de il ans, internée à l'asile Sainte-Anne, soumise depuis longtemps à

cul'intoxition sulfocarbonée et présentant en outre de lourdes tares
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héréditaires. On trouve chez cette malade trois ordres de symptêmes :

1" Convulsions et contractures de nature hystériques.

2" Idées de persécution avec hallucination de l'ouïe et dépression

mélancoliques.

3" Symptêmes ressemblant à ceux de l'intoxication alcoolique.

M. Vallon. — Il n'est pas rare de voir l'hystérie se révéler à la suite

d'une intoxication, comme MM. Malberstadt et Charpentier l'ont noté

dans leur intéressante observation. Elle apparaît parfois après une

anesthésie générale par le chloroforme. Mais les hallucinations qui se

produisent dans les intoxications sont, dans la plupart des cas, des hal

lucinations de la vue. Les hallucinations de l'ouïe ne sont pas fréquem

ment observées.

G. Collet.

NOTES & INFORMATIONS

Personnel des asiles d'aliénés. Moucements de Jancier 1905. —

M. Mougnet, Secrétaire de la Direction de l'Asile d'aliénés de Chùlons

(Marne), est nommé Directeur de l'Asile d'aliénés de Montdevergnes

(Vaucluse), en remplacement de M. Ligier, nommé à Bron (Rhône).

M. Dubourdieu, Directeur-Médecin à Lesvellec (Morbihan), nommé

médecin en chef à St-Robert (Isère), en remplacement du D' Bonnet

nommé médecin en chef à la Colonie Familiale d'Ainay-le-Chûteau

(Allier).

M. le D' Croustel, Médecin-Adjoint de l'Asile de Lesvellec (Mor

bihan), nommé Directeur-Médecin de cet établissement en remplace

ment du D' Dubourdieu, nommé Médecin en Chef à St-Robert (Isère).

M. le D' Tissot, médecin-adjoint à Bailleul (Nord), nommé ù Amiens

en remplacement de M. le D' Capgras, nommé à Dun-sur-Auron (Cher).

M. le D' Privat de Foktuniè, 8' du concours, nommé ù Bailleul en

remplacement du D' Tissot, nommé à Amiens.

M. le D' Bkcus, Médecin-Adjoint à Bailleul, nommé en la même

qualité de l'Asile de Lesvellec (Morbihan), en remplacement du D'

Croustel, promu Directeur-Médecin.

Maison nationale de Charenton. — Concours de l'Internat en

médecine. — Membres du jury : MM. les D" Drouineau, inspecteur

général des services administratifs au ministère de l'Intérieur, prési

dent ; Christian et Ritti, médecin à la Maison nationale: Fiquet,

médecin au ministère de l'Intérieur ; Damalix, ehirurgian à la Maison

nationale; Antheaume, médecin à la Maison nationale, secrétaire du

jury. Candits inscrits, 14; admis, '* : 1" MM. Hocquet, 2' Wallée,

3' Dubos, 4" Dorrach.

Asile d'aliénés d'Alençon. — l ue place d'interne est vacante à

l'asile public d'aliénés d'Alençon. Minimum de scolarité : 12 inscriptions

de doctorat. Avantages : 800 francs par an, logement, nourriture,

chauffage, éclairage, blanchissage (laboratoire et bibliothèque).

Adresser les demandes ù M. Charnel, Directeur-Médecin en chef.

Le gérant : A. Coueslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESI.ANT (11-28-05;
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des Hautes Etudes

LES expériences. — Nous avons montréi que, malgré tout

le parti que l'on peut tirer d'observations bien faites, c'était

surtout aux expériences qu'il fallait s'adresser pour obtenir, de

l'esprit des enfants, une connaissance assez- précise, pour qu'on

puisse l'utiliser dans cette application, qui devient, par suite

des progrès croissants de la science humaine que les hommes

doivent plus ou moins s'assimiler, une des plus incontestable

ment importantes qu'on puisse envisager, je veux dire l'édu

cation.

Nous allons exposer succinctement les principales recherches

expérimentales entreprises dans ces dernières années, recher

ches qui ne sont relativement pas très nombreuses, faute d'une

organisation systématique satisfaisante, comme nous l'avons

indiqué dès le. début de cette étude 2.

M. Largujer des Bancels a consacré toute une série de

recherches à un problème qui a certainement une importance

pratique, à savoir la recherche du meilleur moyen d'apprendre

par cœur, amenant le meilleur résultat avec le minimum d'effort

et permettant une économie de temps: il a donné à ces méthodes

pour apprendre, le nom de mémorisation.

Il y a deux manières principales d'apprendre par cœur, l'une

qui consiste à revenir jusqu'à ce qu'on les sache, sur des petits

paragraphes isolés, des courtes phrases, des groupes de très peu

de vers ; l'autre au contraire s'appuie sur les lectures, les répé

titions d'un morceau d'une certaine longueur, d'une certaine

envergure, dans sa totalité.

Le premier procédé est certainement celui qu'emploient spon

tanément la très grande majorité des enfants. Est-ce le meil

leur? M. Larguier des Bancels, résumant quelques travaux faits

par différents auteurs sur la question, et les siens propres,

conclut délibérément que non.

Des expériences furent entreprises à la Société pour la psycho-

i Voir Revue de Psgchiatrie, décembre 1906, p. ftSh.

- Idem.
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logie de l'enlant ', par trois dames d'après le plan suivant : les

personnes qui s'y sont prêtées apprenaient, chaque jour, dix

vers d'une tragédie de Racine (Les frères ennemis), tantôt parla

méthode fragmentaire (2 vers par 2 vers), tantôt par la méthode

totale, à la même heure, dans les mêmes conditions. Dans la

méthode totale, un vers manqué à la répétition d'essai faisait

relire le tout. Des recherches identiques furent faites par

M. Binct avec des vers d'Athalie. Enfin M. Pécaut conduisit ces

mêmes recherches, mais en modifiant de la façon suivante la

méthode totale : le sujet, manquant un vers dans la répétition,

au lieu de relire tout le morceau, ce qui amène une perte de

temps et un perfectionnement inutile de ce qu'on sait aux

dépens de ce qu'on ne sait pas encore (justifiant le : « ce que je

sais le mieux, c'est mon commencement », qui est si vrai,

de Petit Jean des Plaideurs), se contentait de regarderie texte à

cet endroit, et continuait.

Tous les résultats concordèrent pour montrer que le temps

d'étude était, en général, un peu moins long avec la méthode

totale (6,uin57 au lieu de 7"""50 dans les expériences de M. Pécaut)

mais surtout qu'elle donne toujours une mémoire plus exacte

et plus complète, soit pour une répétition immédiate, soit, et plus

encore, pour une répétition éloignée (une moyenne de 29 mots

exacts conservés au lieu de 14 sur environ 80).

Enfin les expériences de M. Larguier des Bancels2 sur quelques

sujets fournirent la confirmation très nette de -ce fait que la

méthode totale assurait une conservation plus efficace, dans le

délai de l'expérience, une quinzaine de jours, résultat confirmé

également par deux autres psychologues MM. Lobsien3 et

Pentschew i ; et d'autre part, les études antérieures de M"e Stef-

ens:i avaient déjà indiqué la supériorité delà méthode totale

pour l'acquisition des souvenirs.

Enfin, récemment, M. Larguier des Bancels6 qui est aujour

d'hui privat-docent à l'Université de Lausanne, eut l'idée de

rechercher sur un des sujets de ses premières expériences,

Mlle Ma, ce qu'elle avait pu retenir après une période de près

de deux ans (de septembre 1901 a août 1903;. Elle avait en 1901

exécuté dix épreuves, moitié en répétition fragmentaire, moitié

en répétition totale, sur des morceaux de 10 vers de la pièce de

i J. Larguier im:s Uaxgels. Sur la mémorisation. Bull, de la Soc. libre

pour l'ét. psych. de l'enfant, octobre 1901, p. 123 ; janvier 1902. p. 137.

'- Annee psgchologique, VHI. 1902, p. 183.

s Zeitschrift fi'r padagogische Psgchologie, IV, 1902, p. 293.

4 Archiv fiir die gesammte Psgchologie, I, 1903, p. 41/.

5 Zeitsclwift fiw Psgchologie und Phgsiologie der Sinnesorgane, XXII, 1900,

p. 321.
Annee psgchologique, X, 190'*, p. 131.
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Racine. Alexandre, qu'elle n'avait jamais revue depuis. L'expé

rimentateur lisait les mots du texte oubliés (méthode des rap

pels), c'est-à-dire la très grande majorité, le sujet prononçant les

mots qu'il croyait retenir à leur place ; tous ces mots n'étaient

d'ailleurs pas exacts, et étaient souvent remplacés par des

équivalents.

L'auteur s'est préoccupé très justement d'une cause d'er

reur possible, celle de l'imagination, qui permet d'inventer

des mots, particulièrement quand ils sont suscités par le rythme

et la rime. L'imagination a donné une moyenne de 4 mots

exacts contre près de 10 environ pour les morceaux appris

autrefois par la méthode fragmentaire et plus de 16 pour les

morceaux qui avaient été appris par la méthode totale, dont

la supériorité apparaît donc nettement. Toutefois le nombre des

répétitions nécessaires pour rapprendre convenablement les

morceaux appris autrefois par ces deux méthodes différentes a été

dans les deux cas sensiblement le même, ce qui ne prouve guère

qu'une chose, à savoir que cette méthode, dite d'épargne, est

moins sensible que la méthode précédente.

Le résultat parait donc acquis. Le procédé qui consiste à

apprendre fragment par fragment est un procédé défectueux

pour apprendre par cœur, quoiqu'on pense d'ailleurs pédagogi-

quement de la manière d'apprendre par cœur, qui, en tout

cas sera toujours nécessairement employée par les acteurs.

Mais qu'il soit permis cependant de faire quelques critiques

sur la valeur des expériences au point de vue des résultats

qu'elles prétendent fonder.

Bien des facteurs de variation peuvent intervenir dont l'im

portance n'a pas été étudiée. Tout d'abord, au lieu de vers, et de

vers connus, peut-être aurait-on pu employer des phrases qu'on

aurait fabriquées de toutes pièces et de la façon la plus

convenable ; et en tous cas il aurait fallu comparer les deux

procédés pour la prose et les vers, qu'on ne retient évidemment

pas de façon identique, en partie parce que les images essen

tielles mises en jeu peuvent ne pas être les mêmes, et le rythme

et la rime exerçant une influence toute spéciale. Et, comme

conséquence logique de cette idée, il eut été important de déter

miner si ce procédé vaut pour tous les types à prédominance

verbo-auditive, verbo-visuelle ou verbo-musculaire.

Mais surtout l'influence qui doit s'exercer le plus vivement

comme facteur de variation dans ces expériences, c'est l'élément

intellectuel.

Cet élément intellectuel a un double aspect, objectif et sub

jectif. Il peut consister, soit dans l'unité de sens, dans l'enchaî

nement des idées du morceau qu'on fait apprendre ; soit dans la
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facuité de compréhension du sujet qui apprend, dans son aptitude

à saisir et à suivre l'enchaînement intellectuel. 11 aurait fallu

par conséquent donner des indications plus précises sur les

sujets en expérience, leurs aptitudes intellectuelles, leur âge, car

selon l'àge ces aptitudes varient beaucoup plus ; et il aurait

fallu, d'autre part, en choisissant des morceaux dont l'unité

intellectuelle varierait beaucoup, en juxtaposant des vers isolés

sans aucun lien, en faisant même des phrases dépourvues de

sens, déterminer de façon précise, sur les deux méthodes, cette

influence qui doit peut-être, quand elle prédomine, accentuer

les variations en laveur de la méthode totale — la méthode

totale qui ne réussirait peut-être pas mieux que l'autre chez

les perroquets, capables de donner une des meilleures expérien

ces de récitation mécanique sans intervention de la compréhen

sion.

Une dernière critique, d'une valeur encoie plus générale,

doit limiter la portée des conclusions. M. Larguier des Ban-

cels croit pouvoir conclure que, prise en elle-même, la méthode

totale est supérieure à la méthode fragmentaire. Mais il ne faut

pas oublier que la méthode fragmentaire a consisté à apprendre

2 vers par 2 vers, la méthode totale, un groupe de 10 vers.

Et, à cette comparaison de 2 sur 10 à 10 sur 10, se limite la

conclusion. Y a-t-il un « optimum » et, pour créer un néolo

gisme utile, un « pessimum >? La méthode fragmentaire sera

considérée comme telle, de combien à combien de mots, en

valeur absolue et en valeur relative? Si l'on a 100 vers à ap

prendre, la méthode qui consistera à les apprendre 10 par 10

ne sera-t-elle pas fragmentaire par rapport a la répétition des

100 vers â la suite. Où s'arrêter 1

Soit un nombre indéfini de vers a apprendre. Quelle est la

valeur des groupements tels que l'acquisition et la conservation

soient les meilleures, en prenant ces groupements pour unité de

répétition ?

Quelle est au contraire la valeur des groupements tels que

l'acquisition soitdesplus mauvaises? Il est possible que le trop et

le trop peu soient également nuisibles. Sont-ce les groupes dé 10

vers qui représentent l'optimum, est-ce plus, est-ce moins? Et

même y a-t-il une valeur brute qui puisse représenter cet opti

mum, susceptible de varier d'ailleurs suivant les sujets, ou bien

l'unité optima de groupement n'est-elle pas déterminée par l'u

nité de sens, par les articulations naturelles, intellectuelles, de la

compréhension du texte ?

Autant de questions qu'il serait nécessaire de résoudre pour

établir au sujet de la mémorisation des résultats définitifs, et

pour comparer exactement les mérites respectifs des deux



RECHERCHES DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE 07

méthodes, le degré de supériorité de celle qui doit l'emporter.

Mais c'est un défaut très général que d'asseoir un peu trop

hâtivement des conclusions trop générales sur des recherches

insuffisamment complètes, insuffisamment discutées. C'est pour

quoi la discussion, telle que nous la concevons dans ces Revues

critiques, nous parait un instrument indispensable pour les

progrès de la science, car celui qui n'a pas été mêlé à des

recherches particulières d'une nature déterminée, peut les exa

miner de plus loin et de plus haut et localiser de façon plus

exacte leur valeur prohante ou leurs lacunes, que les auteurs,

qui ne prennent généralement pas assez de recul, — en sorte

que les critiques sont incontestablement à leur tour critiquables

dans leurs œuvres originales, tombant parfois dans des fautes

aussi ou plus grossières que celles qu'ils ont su signaler. Aussi

le devoir de se critiquer les uns les autres et d'accepter sans

mécontentement et même avec plaisir les critiques que l'on

peut vous adresser doit être considéré en science comme beau

coup plus absolu que les rivalités personnelles ou les suscepti

bilités d'amour-propre ne permettent en général de le faire.

C'est une recherche directement pédagogique que celle qu'a

entreprise un instituteur parisien, M. Roussel, sur la mémoire

de Forthographe i .

Les expériences ont été entreprises dans la première année

d'un cours moyen (garçons de 9 à 11 ans) sans que jamais les

élèves se soient doutés qu'on faisait là des essais. Il y en eut

deux séries. On faisait lire un mot, lire et copier un deuxième,

et lire, épeler et copier un troisième dans le livre de lecture, et

on cherchait par des vérifications (dictées où les mots étaient

introduits de façon naturelle) le souvenir orthographique de

chacun des trois mots, immédiatement après, 5 heures plus

tard, après 3 jours d'intervalle, et enfin au bout de 17 jours.

Telle fut la première série. Dans la deuxième série, l'auteur

procéda de façon identique, mais en présentant les mots, non

plus dans le livre de lecture, mais au tableau noir.

Le livre de lecture était inconnu des enfants, et les mots

furent choisis rares, inconnus et de difficulté orthographique

analogue. Les trois mots de la première série ont été varech,

sorglio et calarrhe, une première fois, et une seconde, ivraie,

hélianthe elaérolithe; ceux dela deuxième série, Montrevault,

Baireuth, Neusladt.

Comme résultat on constate que la difficulté du mot est

retenue moins facilement pour le mot lu que pour le mot lu

i Roi'sskl. Expérience pédagogique sur la mémoire de l'orthographe. Bulle-

lin de la Societé libre pour l'etude psgchologique de l'enfant. Janvier 1902,

p. HO.
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et copié, et moins pour ce dernier, que pour le mot lu, épelé et

copié, dans les deux séries (10 fois, 29 et 32 ; 5 fois, 11 et 25;

8 fois, 22 et 27) pour les premières vérifications ; que pour la

place de la lettre difficile, il arrive que pour le mot épelé, le

souvenir en soit moins net que pour le mot lu et copié seule

ment ; enfin que, aux dernières vérifications, le mot lu et copié

est souvent le mieux retenu. Les différences entre les deux

séries n'ont rien de net.

Les expériences sont trop peu nombreuses et elles auraient

besoin, comme l'auteur l'a reconnu, d'être complétées par d'au

tres un peu différentes. Néanmoins un résultat grossier en i es-

sort, c'est que le lait de copier de façon correcte les mots qu'on

lit permet de mieux se rappeler leur orthographe.

Mais quelles différences individuellesy a-t-il, suivant que cette

mémoire orthographique a une prédominance visuelle ou mus

culaire, qu'elle est plus ou moins la mémoire des doigts qui est,

je crois, la plus sûre, parce que la moins rationnelle, en ce

domaine qui l'est si peu et le sera toujours si peu malgré les

efforts pour y apporter un peu plus de rationalité.

En tout cas il y a à faire dans cette voie, qui permettra d'ap

prendre l'orthographe le plus économiquement. Les recherches

de M. Roussel procèdent d'un excellent esprit, et elles devront

être reprises et continuées pour aboutir comme elles le peuvent

facilement.

Nous trouvons dans un rapport de la Commission delà mémoire

de la Société, plusieurs fois citée déjà, pour la psychologie de

l'enfant, et fait par M. Pauison, un instituteur-adjoint, la rela

tion d'expériences sur les rapports de l'intelligence de l'en

fant et de sa mémoire dans ce qu'elle a de machinal, expé

riences qui, il faut le dire tout de suite, ont été mal conduites,

et ne permettent aucune conclusion, mais qui sont susceptibles

de quelques remarques.

Nous disons que les expériences ont été mal conduites; en

effet, elles n'ont même pas été faites par l'auteur du travail lui-

même ; on ne sait qui s'en est chargé, et les conditions,

d'expérimentation variaient beaucoup, en sorte que la compa

raison générale des résultats était impossible, ces conditions,

d'ailleurs étant souvent assez mal choisies au point que les

tests de mémoire étaient parfois trop faciles et retenus par

presque tous les élèves.

Mais le plus grave, dans ces recherches, c'est de prétendre

étudier les rapports entre l'intelligence et la mémoire, c'est-à-

dire entre deux termes dont Tun, la mémoire, peut être nette

ment défini, et dont l'autre n'est déterminé par aucune défini

tion. Bien des auteurs ont ainsi comparé l'intelligence, soit à
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telle ou telle opération mentale, soit à telle ou telle mesure

anthropométrique, céphalométrique, et, si on leur demande ce

qu'ils entendent par quelqu'un d'intelligent, ils se retranchent

derrière de vagues appréciations, appréciations qui, pour cer

tains objets, varient suivant les personnes. Et, en effet, l'intel

ligence est un mot qui représente à l'heure actuelle une impres

sion subjective qu'exerce sur votre esprit l'attitude mentale très

complexe de l'individu que l'on juge ou non intelligent. Et sui

vant les caractères de ceux qui fournissent ces appréciations,

suivant que, dans le complexus mental qu'ils jugent, tel ou tel

trait leur parait plus important, le degré d'intelligence attribué

variera beaucoup.

Il ne faut vraiment qu'un médiocre sens d'observation

pour se rendre compte, lorsque l'on a professé, qu'on ne

peut réellement comparer l'une à l'autre Inintelligence de deux

enfants » : On voit bien que chez chacun d'eux c'est « autre

chose » que chez l'autre, et suivant le point de vue auquel on

se place, le classement qu'on pourrait faire variera beaucoup.

On ne peut comparer que des choses de même catégorie, et qui

serait assez vain pour prétendre comparer un artiste et un sa

vant ? Or c'est cette comparaison qu'une pédagogie mal instituée

oblige constamment à faire avec les institutions néfastes des

compositions et des prix, c'est cette comparaison qui apparaît

comme toute naturelle à trop d'instituteurs. et c'est cette

comparaison qui a été acceptée par des psychologues aussi

bien à l'étranger, en Amérique surtout, qu'en France,

au mépris de la réflexion la plus élémentaire. M. Parison

a donc comparé les classements d'élèves par meilleure

mémoire aux classements d'élèves par meilleure intelligence,

ces derniers classements étant, bien entendu, basés sur des

appréciations, sur les opinions, comme on l'a toujours fait, des

maîtres des élèves. 11 ajoute que ces classements ont été établis

d'après l'opinion des maîtres actuels et antérieurs, mais il ne dit

pas comment il a procédé lorsqu'il y avait des divergences qu'il

reconnaît inévitables.

La mémoire était basée sur des éléments peu intellectuels, les

chiffres et des mots inconnus (des vers latins). On pourrait peut-

être faire quelques critiques à ce choix, mais il est un peu inutile

de discuter une cause d'erreur qui serait infiniment moins

importante que celles qui précèdent.

Le résultat, qui était à prévoir, est l'établissement d'un rap

port assez étroit entre la mémoire et l'intelligence et croissant

avec lage, ce pour quoi M. Parison propose avec quelque naïveté

quelques interprétations possibles.

La conclusion est celle-ci : « Les enfants les mieux doués aoos
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le rapport de l'intelligence sont ceux qui ont la meilleure mé

moire ».

Cette conclusion nous révèle uniquement ceci, que nous

savions d'ailleurs déjà, c'est que, pour la majorité des institu

teurs et pour M. Parisou en particulier, ce qu'on appelle l'intel

ligence (nous pourrions ajouter « primaire») est essentiellement

de la mémoire. C'est là de la psychologie par reflet. Mais, pour

la valeur de la conclusion, on peut dire qu'elle est sensiblement

nulle, car elle repose sur des expériences défectueuses et sur un

problème mal posé.

II n'y a donc qu'une chose qui soit intéressante dans ce tra

vail, ce sont quelques observations sur les erreurs de mémoire,

observations malheureusement trop brèves et trop vagues.

Les erreurs ont de été cinq sortes: mots passés, mots interver

tis, mots estropiés, mots d'orthographe changée et changeant

ou ne changeant pas le sens du mot. 11 n'y a pas eu d'addition,

ce qui est d'autant moins étonnant que cette faute, relativement

l'are, ne peut guère se produire pour des mots inconnus.

Toutes ces fautes ont paru mises sur le même plan pour le

classement des élèves, ce qui, il est à peine besoin de le dire,est

absolument illégitime ; comment peut-on considérer comme

équivalentes une omission et une interversion?

Une dernière remarque, c'est que, ce qui est le mieux retenu,

c'est, dans un morceau, le début et, la plupart du temps, la fin.

C'est le milieu que l'on oublie davantage. Il y a là un lait déjà

connu. Néanmoins il serait dangereux de trop généraliser: cela

est vrai s'il n'y a rien de très saillant qui, dans le milieu du

morceau, puisse attirer davantage l'attention, ce qui serait sus

ceptible de provoquer une conservation mnémonique supérieure.

M. Binet avait ajouté quelques réserves à la communication

de Parison, dont il n'a cependant pas montré le travers fonda

mental.

p]t il estregrettable que M. Binet apprécie encore l'intelligence

de la façon anti scientifique que nons avons relevée: il compare

encore par des notes attribuées à l'intelligence (8 sur 10;, notes

nécessairement subjectives, deux jumelles dont il a tracé le por

trait 2. Nous espérions que M. Binet, s'adressant à ce beau pro

blème de psychologie individuelle qu'est la ressemblance des

jumeaux, apporterait quelques données précises. Mais, à part

deux photographies et quelques mesures anthropométriques, il

n'a donné que des appréciations personnelles, mais aucun fait

psychologique. '

i Voir sur les coefficients que l'on peut donner aux différentes sortes d'er

reurs, Toulouse, VASChiDF.et Piékon, Technique depsgchologie experimentale.

Payi* 1904, p. 15G.

. v' * A. lii.Ni t et M"" Thkrouknne. La ressemblance de deux jumelles. Bulletin

'de là Societe libre pour l'étude psgchologique de l'enfant, novembre 1904,p. 't'1'1.
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Le sujet du travail deM"« Marie Borst, à savoir la fidélité et

l'éducabilité du témoignage ' , est d'un très réel intérêt, et

même d'une importance indéniable. Il faut savoir à peu près

quelle loi on peut apporter en des récits de diverses catégories

de personnes et eu particulier des enfants, alors même qu'il

n'existe aucune raison de diminuer ou de modifier la vérité. Il

y a là quelque chose décomplexe qui dépend de l'esprit d'obser

vation, de la mémoire et de l'imagination dans laquelle rentre la

suggestibilité de la personne. Ce complexus n'est d'ailleurs pas

identique, suivant que le témoignage provient de la spontanéité

du sujet, ou qu'il est obtenu par un interrogatoire, par une

série de questions. C'est donc à très juste titre que ces deux

méthodes ont été employées par l'auteur. Mais le but précis de

Mu" Borst répondait à un souci pratique plus accentué et que

les divers auteurs qui s'étaient occupés de la question (en

particulier Stem, WresrJmer, Jaffa, Lippmann et Lobsien

n'avaient pas eu à ce degré ; c'était l'éducabilité du témoignage,

c'est-à-dire le perfectionnement qu'on pourrait y apporter avec

l'exercice. Aussi, bien que les expériences de M"« Borst aient été

effectuées à peu près uniquement sur des adultes, ce qui est

d'ailleurs regrettable, font-elles bien partie de la psychologie

pédagogique, dans son esprit et dans ses résultats.

Les expériences de M"e Borst ont porté sur 12 hommes et sur

12 femmes, allant de 12 à 49 ans (1 fillette de 12 ans, 13 sujets

de 17 a 27 ans, 8 au-dessus). Les sujets étaient cultivés (profes

seurs, étudiants. etc.). Mais nous n'avons sur chacun d'eux au

cun renseignement particulier, ce qui eut été pourtant néces

saire. 11 aurait fallu sommairement déterminer la valeur de la

mémoire tout au moins, et donner des indications plus précises

sur le niveau intellectuel de chacun.

En effet, étant donné le petit nombre des sujets, il faut con

naître les causes de variation individuelle possible, se répercu-

i Marie Bokst. Recherches expérimentales sut- l'éducatibilité et la fidélité

du témoignage. Archive» de psgchologie, mai 1904, p. 233-316. Le travail n été

fait au laboratoire psychologique de la Faculté des Sciences de Genève. C'est

M. Clai'akkiif qui a inspiré et dirigé ces recherches, d'esprit excellent.

- Stehn. Zur Psgchologie der Aussage, llcrlin 1902. Aussage studium. Beiir.

zur Psgchologie iles Aussage, I, 1903. Die Aussage uls geistige Lcistung und als

Verhôrsprodukt, id. IH, 19o4.

Wresi:ii\er. Zur Psychologie des Aussage. Archiv fur die gesammle Psgcho

logie, Baod I, 1903.

Jakfa. Ein psychologisches Experiment im Krimi'.ulischen Seminar derUni-

versitat Berlin. Ileitr. zur Psgchologie tirs Aussnge, 1, 1903.

Lippmann. Expérimentellc Aussagen uber einen Vergang und einc Lokalilut.

Beil'. zur Psgchologie des Aussnge, II, 1903.

Loksikn. Aussage und Wirkliehkeit bei Sehulkindcrn. Beitr. zur Psgchologie

des Aussage, H, l'Jitt.

On peut voir que la plupart de ces travaux ont été publiés dans un périodique

allemand, entièrement consacré, ce cpii est assez curieux, à la psychologie du

témoignage.
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tant sur la moyenne, causes de variation qui peuvent être aussi

des causes d'erreur. Cela est de nature à jeter un élément de

doute très sérieux sur la valeur de certaines des conclusions de

Mllc Borst, c'est-à-dire sur leur généralité.

L'auteur a procédé de la façon suivante : elle a pris 5 images

coloriées assez simples qu'elle a présentées pendant 1 minute

aux sujets, qui au bout de 3 à 9 jours devaient décrire spon

tanément l'image, puis répondre à un interrogatoire d'où était

bannie toute question destinée ô éprouver la suggestibilité du

sujet, ce qui était un tort, car cette influence de la suggestion a

une grande importance.

Les expériences étaient faites successivement pour cbaque

sujet avec les cinq images placées dans un ordre variable, ceci

afin d'apprécier l'influence éducative de l'exercice.

Les séries, avec intervalle, tantôt de 3 jours, tantôt de 9 jours,

étaient disposées de façon suivante, par groupes de 6 pei son

nes.

Les lettres P désignent les présentations, R les épreuves de

répétition et d'interrogation. Les chiffres marquent les numéros

d'images.

I Il m IV v

I P 1.3 joui s R P 2.9 jours R P 3.3 jours R P 4.9 jours R P 5.9 jours R

H F 2 — R P 1 — R P 4 - R P 3 - R P 5 — R

IH P 3 - H P 4 - R P 1 — R P 2 - R P 5 - R

IV P 4 - R P 3 - R P 2 - R P 1 — R P 5 — R

— L'auteur s'est arrêté aux difficultés, qui sont considérables,

de traduire en chiffres la fidélité du témoignage. Le dénombre

ment des éléments de chaque image.s'est fait en comptant pour

une unité les groupes appréciés comme formant un ensemble

(un groupe d'arbres, un troupeau de moutons, etc.) Les éléments

ont été considérés comme d'importance égale parmi nivellement

qui évitait à coup sûr l'arbitraire des coefficients d'importance,

mais qui a peut-être des conséquences plus lâcheuses. Toutes

les tois que des réponses étaient à la fois justes et fausses

(20 poteaux lorsqu'il y a des poteaux en nombre différent,

vieille femme, lorsqu'il y a une femme qui n'est pas vieille 2 etc.),

l'auteur compte soit une réponse juste et une réponse fausse qui

se neutralisent, soit uniquement une réponse fausse, ce qui

i Ces images représentaient deux petites filles dans un champ, près d'un

bois avec un mouton (1), des lupins habillés à table et jouant il la balle, image

empruntée à Stern et de choix un peu bizarre (2), trois petites filles avec

poupée et voiture, dans un jardin (3), une mère avec deux enfants, cueillant

des champignons (4), et un berger près d'une ligue de chemin de fer avec une

petite fille, son chien et ses moutons (."i).

- Ces distinctions exigeraient peut-être des images plus satisfaisantes au

point de vue du dessin que celles de l'auteur.
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est à la i'ois très arbitraire et de nature à fausser les résultats.

11 eût beaucoup mieux valu entrer dans la voie des coefficients

d'exactitude qui eussent peut-être été arbitraires, mais qui,

employés suivant une méthode constante, eussent au moins

évité des erreurs graves de notation. Et l'auteur a reculé devant

les demi-fautes employées par Stern, dans l'évaluation de la

justesse, ce dont on ne peut l'approuver, car une notation uni

forme pour des erreurs très différentes arrive à rendre homogè

nes des attitudes mentales très diverses.

Il y a aurait encore beaucoup de chicane à faire à M'i° Borst

sur cette partie, qui est très importante, de son travail : mais

nous ne relèverons plus qu'une petit caprice assez inexplicable

qui lui fait considérer comme deux fautes de transposition les

cas où l'on déclarait une robe rouge et un châle brun alors qu'il

avait une robe brune et un châle rouge, comme si une trans

position n'exigeait pas la présence de quatre éléments groupés

d'une façon différente !

Enfin nous résumerons notre critique, qui n'est pas sans

gravité, à l'attitude de l'auteur, en rappelant que M,le Borst

déclare expressément qu'elle a toujours apprécié elle-même

« au nom du bon sens plutôt qu'en vertu de quelque principe

théorique à priori ». Or le bon sens est une entité quelque peu

métaphysique et dont les appréciations peuvent varier singuliè

rement d'une personne à l'autre, comme on a pu le voir aux

critiques que nous avons faites. Aussi faut-il au contraire ne

rien laisser à cette appréciation subjective qu'on confie à un

bon sens aveugle, fait essentiellement d'habitudes d'esprit, et au

contraire instituer, avec la logique clairvoyante de la pensée, une

méthode complète qu'on soumet à l'usage et qu'on modifie pour

l'adapter aux difficultés qu'on rencontre, mais qui, une fois

adoptée, doit être méticuleusement observée. Car, d'un jour à

l'autre le bon sens peut varier, et la méthode ne varie pas.

Il faut, en psychologie, que l'esprit de l'observateur, de l'expéri

mentateur, soit soumis à des règles assez strictes, pour se rappro

cher le plus possible d'un instrument impartial, qui n'ait pas de

préférence, pas de sexe, et pas de variabilité journalière

Ces réserves faites, il est une idée fort heureuse qu'il faut

louer chez M"« Borst car elle est très féconde, i-'est celle qui

consiste à exprimer les résultats, beaucoup moins en valeur

absolue qu'en rapports.

La fidélité du témoignage est le rapport des réponses justes

aux réponses totales : L'étendue du témoignage, pour l'interro

gatoire, est le rapport des réponses aux questions. Pour le

récit, c'est le total absolu de réponses. A vrai dire, ici encore,

en énumérant tout ce qui pouvait être dit sur une image,
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et en en l'aisant le dénominateur, le chiffre des réponses

prenant place du numérateur, on eût pu encore avoir ici un

rapport plus exact que le chiffre absolu (car les images ne sont

pas d'une richesse identique, tant s'en faut', et qui eût pu avoir

une valeur plus générale par comparaison avec les résultats

d'auteurs employant des tests différents.

M1'" Borst est d'ailleurs entrée plus avant dans l'analyse des

résultats ; elle a comparé les réponses données avec assurance

à celles pour lesquelles il y avait hésitation : d'autre part elle a

comparé aussi aux autres les réponses que le sujet se déclarait

prêt à garantir son serment '.

Finalement les rapports donnés en tant pour 100 étaient les

suivants :

certitudes totales

réponse» totales

certitudes totales

réponses justes

certitudes justes

réponses totales

certitudes justes

Qualités subjectives du témoin.

Valeur objective du témoignage

1" Assurance.

2" Justesse certifiée.. =:

;i° Assurance justifiée =

4' Fidélité lie la ie'titude

Tendance au serment.

Tendance au serment véridique.

Tendance au faux témoignage. .

Fidélité du serment.

certitudes lotules

réponses jurées totales

réponses totales

réponses jurées justes

réponses totales

réponses jurées justes

réponses lotules

réponses jurées justes

reponses justes totales

L'auteur donne un exemple de récit et de ses évaluations,

ainsi que d'une partie de l'interrogatoire correspondant.

A propos de l'éducabilité du témoignage, nous trouvons des

remarques dues à l'auto- observation d'un des sujets et d'après

laquelle le lait de chercher à retenir davantage aurait exercé une

influence inhibitrice progressive néfaste sur l'étendue des

souvenirs, mais en revanche une prudence croissante avait di

minué en proportion les inexactitudes.

Voici les conclusions essentielles du travail très conscien

cieux et très intéressant de Mlle Borst :

Un témoignage entièrement fidèle eut l'exception ; tout

témoin supplée par l'imagination aux lacunes de sa mé

moire.

Ce fait est capital. Il faut bien se convaincre de cette idée

i On peut peut-être se demander si tous les sujets prenaient également au

sérieux celte attestation par serment.
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pratique que lorsqu'un témoin se trompe, ce n'est pas seule

ment par des oublis, mais par des modifications et même des

additions involontaires. Et ce rôle de l'imagination, que n'a pas

encore étudié à fond Mlle Borst, est très variable suivant les

sujets et particulièrement développé chez les enfants.

Le témoignage s'améliore avec Vexercice .

Il peut donc y avoir une pédagogie du témoignage qui consiste,

d'une part à étendre la mémoire, et d'autre part à développer la

prudence d'affirmation, ce qui n'est pas le moins important.

En mogenne, le dixième des réponses d'une déposition

sponlanée sontfausses.

Le récit est plus fidèle que l'interrogatoire.

Constatation qui est également de grand intérêt : pour avoir

le maximum d'exactitude d'un témoin, n'interrogez pas trop,

sinon l'imagination, la suggestibilité, interviendront toujours

pour vicier le témoignage.

Il n'g a pas de relation immédiate entre l'étendue et la

qualité du témoignage ; soucent cette relation et incerse.

Cette conclusion pouvait être prévue ; en effet l'assurance et

la prudence sont des qualités d'esprit sans rapport nécessaire

avec l'esprit d'observation et l'étendue de la mémoire.

La certitude subjectice du sujet (dont les trois degrés

sont l'hésilation, l'assurance et le serment) présente un cer

tain parallélisme acec la valeur objectice de sa déposition,

bien qu'un dousième enciron des réponses jurées restent

fausses.

Ceci impliquerait qu'on doive pratiquement avoir d'autant

plus de confiance dans l'exactitude d une réponse {le témoin

élant toujours supposé désintéressé) que l'assurance avec la

quelle elle est émise est plus grande, sans qu'on puisse pourtant

jamais accorder aune réponse, même affirmée sous serment, une

confiance absolue.

Enfin le témoignage est plus complet, plus fidèle et plus

éducable citcs les femmes que ches les hommes.

Cette conclusion est très délicate à admettre ; sans la consi

dérer, ni comme vraie ni comme fausse, faute d'éléments suf

fisants d'information, ce qu'il faut déclarer, c'est que l'affirma

tion de l'auteur, qui malheureusement se trouve être une femme,

est un peu imprudente parce que trop catégorique. Sa réponse

est une réponse certifiée ; il serait très difficile de dire, si elle

est certifiée juste. En effet, nous avons fait cette remarque que

la comparaison de 12 sujets à 12 sujets était insuffisante comme

quantité, d'autant plus qu'au point de vue qualitatif nous

n'avons pas de renseignement précis sur la psychologie de

chacun d'eux. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les femmes
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éluiliées par Mlle Borst avaient un témoignage plus complet et

plus exact que les hommes qu'elle étudia et qui, étudiants et

professeurs, comme elle le remarque, étaient plus préoccupés

que les femmes et prêtaient sans doute moins de sérieux et d'at

tention aux expériences. D'autre part, c'est à propos d'une

conclusion de ce genre qu'il est délicat pour un auteur de se

laisser aller à des appréciations de « bon sens > dont on ne

peut jamais affirmer qu'elles ne sont pas influencées par des

aspirations subconscientes, au lieu de suivre une méthode

stricte.

Enfin Mlle Borst signale les problèmes théoriques suscités par

ses recherches : rapport de la mémoire do conservation et de

reproduction i ; nature de la reproduction ; influence de l'in

térêt sur la conservation, ou la déformation des souvenirs; indé

pendance psychologique du sentiment d'assurance et de la

tendance au serment etc.

Il y a bien d'autres problèmes théoriques, mais ces problèmes

théoriques que l'auteur dit avoir négligés en tant qu'elle s'oc

cupait d'une question pratique, peuvent avoir avec la pratique

des rapports singulièrement étroits. En effet l'intérêt pris à une

scène quelconque influe sur le témoignage, et, en général,

quand on témoigne de quelque chose, il est rare qu'on n'y ait

pasprisun intérêldequelquenature, la plupart du temps affectif.

Dans quelle mesure l'affectivité vicie-t-elle le témoignage. Voilà

justement une question particulièrement importante au point

vue pratique pour le témoignage, et spécialement le témoignage

des femmes et des enfants 2.

Et d'autre part, pour l'éducabilité du^témoignage, quelleplace

faut-il faire au développement de l'esprit d'observation qui per

met une perception complète et exacte, une acquisition du

souvenir plus parfaite. C'est là la base du témoignage. Avant

de rapporter ce qu'on a vu, il faut voir, et tout le monde ne

voit jias au même degré, loin de là. Et, il y a lieu de restreindre

d'un point de vue strictement pratique, la généralité des con

clusions de l'auteur, qui n'a envisagé qu'un aspect assez étroit,

et même artificiel, de la question.

En effet, ce sont des images très insignifiantes, que l'auteur a

laissé regarder pendant une minute. Or, pratiquement, les

témoignages portent aussi la plupart du temps sur des choses

entendues et non seulement vues (mémoire auditive et mémoire

i Comment donc connaissons-nous la mémoire de conservation sinon pur

reproduction ou par reconnaissance ? La conservation dee souvenirs nous

échappe totalement.

- L'auteur signale que certaines personnes dramatisent toujours. Suivant la

nature du sujet il est incontestable que le nombre de celles qui dramatisent

ainsi peut varier.
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visuelle simultanément enjeu). Aussi aurait-on du examiner par

quelques expériences le témoignage auditif, quille à séparer

deux choses pratiquement réunies.

Et surtout les scènes de la vie sur lesquelles on peut être

appelé, d'une manière quelconque, à témoigner, ne sont pas

immobiles, et on ne les examine pas, à son aise, pendant une

minute ; et d'autre part elles ne sont généralement pasabsolument

insignifiantes. Aussi les conclusions de l'auteur qui valent,

dans les limites de son travail, ne peuvent être généralisées. Il

faudrait reprendre de nouvelles expériences dans des conditions

évidemment plus délicates, mais plus proches de la réalité. Un

choix judicieux et rationnel de scènes cinématographiques (n'y

a-t-il pas des cinématographes d'enfants très commodes à cet

égard) et qui seraient accompagnées ou non de dialogues pho

nographiques ; une méthode stricte pour l'appréciation des

résultats ; enfin un usage adroit des rapports, à bon droit pré

conisés par l'auteur, tout cela permettrait sur un nombre assez

grand de sujets, divisés en séries homogènes pour l'âge, le sexe,

et l'intelleclualité approximativement appréciée par un examen

expérimental, d'établir des conclusions, qui peut-être d'ailleurs,

confirmeraient celles de Mlle Borst, en lesquelles on pourrait

avoir pratiquement alors une véritable confiance.

Mais le travail de Mlle Borst a déjà fait fait e dans cette voie

un pas important, ce dont il faut la féliciter.

M. Victor Mercante, directeur de l'Ecole normale de Mer

cedes (Buenos-Ayres), où il est professeur de psychologie, a

consacré à Yaptitude mathématique ches les enfants ' , un livre

où abondent les chiffres, tableaux, graphiques et diagrammes,

ce qui ne laisse pas de lui donner au premier abord un aspect

rébarbatif, tout en lui donnant un air sérieux, mais où il n'y a

pas que ces chiffres et où l'auteur sait dégager d'intéressantes

conclusions et indiquer au passage de fines remarques. La ten

dance de l'auteur vise à une précision un peu allemande mais

aussi à une hardiesse d'induction toute française. Et, pénétré

de notre littérature scientifique, il donne une très haute

idée de la valeur des disciples que l'école française peut avoir en

Argentine. Seulement les disciples pourraient bien arriver à

faiie mieux que les maîtres, et le terrain là-bas semble singu

lièrement plus propice à de. fructueuses récoltes dans les sciences

nouvelles que notre vieille terre surmenée. Certes, nous n'avons

pas un travail expérimental que nous puissions en France oppo

ser à celui-là sur le domaine de la psychologie pédagogique.

i Victor Mercante. — Psicologia de la aptitud mutémalica del nino. 1 vol,

iii-8" de 390 puges. Buenos-Ayres, Cabaut, l'Ju4.
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M. Mercante veut entreprendre, et il est â craindre qu'il ne

préjuge un peu de ses forces et de la durée de son activité, une

méthodologie complètedel'enseignement primaire. Il acommencé

par les mathématiques, c'est-à-dire, par l'arithmétique et un

peu la géométrie, et il a voulu fonder des règles pédagogiques

sur une recherche expérimentale dont le principal hut est de

déterminer les aptitudes individuelles, ce qui évidemment doit

être le but essentiel de la psychologie expérimentale, surtout

pratique.

Les recherches de l'auteur ont porté, non sur des examens

collectifs dans des classes entières, comme ça été l'erreur ini

tiale des travaux de Binet, erreur reconnue depuis, mais sur

des examens individuels, qui seuls peuvent être rendus suffi

samment précis. Les sujets étaient au nombre de 83 garçons et

134 filles de 8 à 13 ans (faisant partie des 7 degrés consécutifs

d'une école mixte).

Une série de 20 expériences furent effectuées sur chacun

d'eux, expériences minutieusement détaillées et dont les résul

tats sont groupés de différentes façons pour en faire voir les

aspects variés et la portée réelle.

Les conditions d'expérience, exposées de façon exacte, ont

paru très généralement satisfaisantes Peut-être un peu plus

de précision systématique eût été possible ; mais c'était déjà

très suffisant.

Nous ne pouvons nous attarder très longuement sur ce livre,

très riche, et qui risquerait de nous arrêter outre mesure; nous

nous contenterons donc d'exposer la nature des expériences

et les principales conclusions de l'auteur, et enfin de faire quel

ques critiques.

Voici la série des expériences :

— 1). Temps de numération (au moyen de lignes hori

zontales que le sujet doit compter). — 2). Lecture des

nombres. Le sujet lit quatre nombres qu'il lui faut

reconnaître ( 1010-2101-12934957-10101 ). Un mesure le

temps de reconnaissance. — 3). Reproduction écrite du

nombre entendu 1001001. Ce nombre, un million mille un, est

assez difficile a traduire en images motrices exactes. On note le

temps. — 4). Reproduction écrite du nombre entendu 937427 .

On note le temps, l'asssociation est, dans ce cas, plus facile. —

5). Copie par reproduction du nombre décimal présenté à

la vue 0,685407. Présentation du nombre 5 secondes (aux en

fants trop jeunes on ne présente que 0,G854.) et reproduction

i Les conditions sont très analogues à celles qui sont conseillées dans la

Technique de psgchologie experimentale déjà citée.
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écrite. — 6). Temps de l'addition menlale. Ou fait faire

mentalement une addition de deux nombres (23+16) ; on note le

temps de l'opération. — 7). 'Temps de calcul menlal par inté

gration d'opérations combinées. On présente une série de

petites opérations simples (cas fréquent en pratique et surtout

dans l'algèbre), qu'il faut résoudre mentalement par intégration

en un résultat total. On note la durée, et, bien entendu, comme

toujours, sans qu'il soit besoin de le signaler, les erreurs. —

L'opération est, par exemple :

([([9X8 + 3) : 3)4J : 10-1-1-1-4) 9+1 ) : 7

L'énonciation est longue : c'est 9 multiplié par 8, plus 3 ;

divisé par 3 ; multiplié par 4, etc. Le résultat est 4. — La supé

riorité dans cette opération resterait aux types nettement visuels.

— 8). Temps d'intégration d'une somme. On présente qua

tre nombres de 6 chiffres dont le sujet doit faire l'addition men

tale. On note le temps. — 9i. Temps d'intégration d'une dif

férence. On donne à soustraire l'un de l'autre deux nombres de

7 chiffres. On note la durée. — 10). Temps de multiplica

tion. On fait multiplier 4 chiffres par 4 (ou par 3 pour les plus

jeunes enfants). Comme dans les cas précédents, l'opération

est mentale et on compte la durée. Dans toutes ces expériences

on laisse sous les yeux du sujet les chiffres donnés de l'énoncé

de l'opération. — 11). Identification des lignes dans l'espace.

On fait juger de l'égalité ou de l'inégalité de lignes ayant sur

un plan des directions et positions diverses — 12). Identifica

tion auditice. Les sujets jugent de l'égalité ou de l'inégalité en

durée de certains sons. — 13). Reproduction visuelle des li

gnes. — 14). Appréciation relative de la longueur. 15) — Ap

préciation relative de la surface. — 16). Appréciation

relatice du volume. — 17). Temps de la comparaison. On

pose un problème de plus ou de moins, très facile à résoudre, et

on mesure le temps de réflexion précédant la réponse : un

espace de 8 m. 50 de large sur 5 m. 50 de long a-t-il besoin pour

être carrelé, de plus ou de moins de 200 carreaux de 1 décimè

tre carré de surface ? Si le sujet répond correctement, on lui

pose la question pour 900 carreaux (il en faut 85X55 = 4.675). —

18.) Processus d'intégration. C'est le problème simple d'arith

métique résolu mentalement. On note la durée. Par exemple :

si 12 brebis coûtent 72 pesos, combien en coûtent 8 ? — On de

mande quelles sont les opérations à faire. — 19). Pouvoir de

mémoire. Cette fois le problème étant plus compliqué exige,

pour être résolu mentalement, que l'esprit retienne et synthétise

les opérations successives. Par exemple : un individu possède

122 brebis dans un corral, 203 dans un autre et 17 dans un

autre. Il en vend 222 à deux pesos chaque ; 50 meurent et il
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vend le reste à 1 peso et demi. Combien a-t-il retiré en tout de

ses brebis ? — 20). Aptitude créatrice. On demande au sujet,

en toute liberté, d'écrire l'énoncé d'un problème. Et l'on mesure

le nombre de combinaisons (création mentale , leur coordination

logique, et le plus ou moins de correspondance de la donnée

avec l'objet (degré d'exactitude de l'association).

Voici maintenant les conclusions principales qu'ont données

les résultats, que l'auteur a complètement exposés :

— L'aptitude pourlesmathématiques, constatée par la sériedes

expériences est d'autant plus faible que le temps de lecture

(reconnaissance) des nombres est plus long. Il y aurait donc là

un signe objectif facile d'aptitude mathématique. Ce même signe

se trouverait dans le temps d'intégration de somme,de différence

et de multiplication.

—Beaucoup d'enfants ne peuventarriver àécrire correctement

le nombre 1001001.

— Les garçons comptent plus exactement et plus rapidement

que les filles, et appartiennent en majorité au type auditif, les

dernières appartenant au type visuel, qui saisirait plus vite,

mais serait en totalité moins intelligent au point de vue mathé

matique.

— L'oubli persistant d'un zéro dans un nombre entendu serait

une caractérisque des élèves moins intelligents (101 au lieu de

1001).

— Les filles sont supérieures aux garçons pour la reproduction

des nombres vus, et inférieures pour celle des nombres entendus.

— Le chiffre de gauche est le mieux reproduit, et ceux du

milieu le moins bien.

— A la vue, l'égalité est mieux appréciée que la différence

des lignes, et les verticales mieux que les obliques et horizon

tales.

— Dans l'appréciation des longueurs, les erreurs sont sur

tout en excès, et par défaut dans celles de surfaces et volumes,

et elles sont plus grandes chez les filles que chez les garçons.

— Au-dessous de 8 ans, les enfanls se feraient une image

amoindrie des objets, et agrandie ensuite, ce que l'auteur

appelle micropsie et macropsie.

— La lecture d'un énoncé de problème est préférable, car

l'énoncé est alors mieux retenu que par perception auditive.

— Le raisonnement abstrait se développe en raison inverse de

la mémoire verbale. Vers 13 ans, il se manifesterait une crise

d'exagération de la mémoire, avec diminution vers 14 ans. Ce

serait la période «le puberté, avec parfois crétinisme transitoire,

qui précéderait la prépondérance de la raison.

— Si l'on évalue l'aptitude créatrice, l'imagination maillé



KECIU-RCHES DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE I I I

matique, on la trouve chez les garçons double de ce qu'elle est

chez les filles.

— Etant donné les différences sexuelles très nettes concernant

la nature et le degré de l'imagination mathématique, la coédu-

cation des sexes devrait être évitée pour cet ordre d'études.

— Comme influences notables, l'auteur a constaté que le

matin les erreurs étaient moins nombreuses que l'après-midi,

que l'influence thermométriquè était nulle, et que l'influence

barométrique était au contraire très sensible.

On voit tout l'intérêt de ces conclusions. Certaines, que

nous avons négligées, étaient un peu trop attendues, ce qui

leur donne un certain caractère de naïveté, telle que celle

d'après laquelle un énoncé compliqué serait moins facilement

retenu qu'un simple, ou que la multiplication est plus difficile

ment effectuée que l'addition. La psychologie expérimentale,

malgré ce que d'injustes critiques en ont dit, ne fait pas que

confirmer l'observation populaire; on a pu voir, rien qu'au cours

de cette revue, les aperçus intéressants qu'elle pouvait fournir.

Mais il ne faut pas établir de ces truismes, qui prêtent à cette

affirmation, comme le physicien qui établirait qu'en plein midi le

soleil émet de la lumière capable d'impressionner une plaque

photographique.

Les différences sexuelles, au point de vue de l'aptitude

mathématique, paraissent sérieusement établies, et cela indé

pendamment de l'éducation, chez des enfants, ce qui est impor

tant ; le nombre des sujets et la comparaison des diagrammes

ne permettent pas de douter du fait pour les expériences de

l'auteur.

Le signe pratique qu'il donne pour l'aptitude mathémati

que (temps de lecture des nombres) serait peut-être dangereux

à ériger en loi générale tant qu'on n'aura pas apporté de divers

côtés des confirmations nouvelles, car il pourrait y avoir des

exceptions, le lien ne paraissant pas psychologiqnement néces

saire. En tout cas il faut noter qu'il ne peut s'agir toujours

que de l'aptitude mathématique élémentaire, primaire, peut-

on dire, qui, seule, intéresse l'auteur. Il serait imprudent de

généraliser avant de nouvelles recherches et de nouveaux

travaux. On sait que les enfants qui réussissent en arithmé

tique n'ont pas toujours, à 1 age adulte, ce qu'on peut pro

prement appeler l'aptitude mathématique.

En tout cas, provisoirement, il semble qu'on puisse con

sidérer comme acquis la plupart des résultats de l'auteur, dont

certains confirment des conclusions antérieures d'autres psy

chologues. Mais il est souhaitable qu'avec des méthodes analo

gues on refasse des expériences dans divers milieux et dans
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divers pays, particulièrement au sujet des différences sexuelles

et de la crise d'hypermnésie de puberté subie à 13 ans par les

petits argentins.

On peut d'ailleurs instituer des expériences encore plus nom

breuses et poussant plus loin l'analyse de cette aptitude.

Mais déjà le livre de M. V. Mercanle fait le plus grand bon-

neur à lui-même et à la psychologie argentine. 11 ne reste

qu'A attendre avec sympathie le traité pédagogique pour l'ensei

gnement de l'arithmétique qui sera inspiré par ces travaux, et

toute la série de son encyclopédie méthodologique d'enseigne

ment primaire.

C'est une belle pierre apportée à l'édifice de la psychologie

pédagogique.

de quelques difficultés. — Nous nous efforçons toujours

de déterminer dans nos différentes revues critiques la valeur

des travaux expérimentaux avec une sévérité qui peut paraître

très étroite i ; ce n'est qu'ainsi qu'il est possible d'apprécier,

dans leur exacte généralité la portée des recherches, et on peut

voir, aux exigences constantes que nous défendons, combien

les expériences, pour être précises, sont délicates, combien

rares sont les résultats bien établis ; et ils se contredisent

si souvent !

Les difficultés se rencontrent partout, conditions d'expérience,

établissement des tets, appréciation et mesure des erreurs.

Il est possible évidemment de faire front victorieusement à

toutes ces difficultés, mais à condition de les envisager en face

au lieu de les dissimuler.

Sans quoi on établit des conclusions souvent mal fondées, et

qui, loin d'être utiles, ne font que peser inutilement dans le

domaine scientifique et que répandre des idées fausses.

Aussi croyons nous utile de rappeler quelques expériences cri

tiques récentes de M. Schuyten, directeur du service pédologi

que d'Anvers sur la question de la mesure de la J'atigne des

écoliers"i, sujet fort important.

l\va\^e\\eqneLeuba,Germann,ninet ,ne purent vérifier l'exac

titude de la méthode esthésiométrique, que Bolton a accalilé

les résultats de Griesbach, que Meumann et Krœpelin :i sont peu

i Cf. Rei ne ile Psgchiatrie, Février 1904, p. 49 : Les recherches expérimen

tales sur la mémoire. — Janvier l'J03, p. 1 : Les tests en psyohopalhologie.

— Juillet 1903, p. 265 : Les expériences sur l'association des idées.

2 M. C. Schuyten. Sur les méthodes de mensuration de la fatigue des écolier*.

Archives de psgchologie, u° 8, octobre 190:ï, p. 321.

M" C. SciiuyTEn. Comment doit-on mesurer la fatigue des écoliers. Arc/tires

de psgchologie, n' 14, novembre 1904, p. 113.

•i Leuba. Psgchological Revieir IV'. 1899, p. 573. Germann. Pœdologiscli. Jnnr-

bueh. HI, IV, 1903, p.37ij. BintT. Année Psgchologique, 1900, p. 5G0. Bolton.

Psgchohfcische Arbeiten IV, 175. Mkumann. O/t deulsche Schule. 1901. Kh.epelin.

Archiv fur die gesammle psgchologie, I, 1903, p. 1G.
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favorables aux résultats exprimés. Il rapporte quant à lui des

séries d'expériences relatives à la valeur comparée du travail

du soir et du matin. Il a procédé à des études collectives sur la

mémoire auditive des nombres ; or il a constaté qu'en travaillant

avec les mêmes élèves pendant quelque temps, les résultats du

début étaient inférieurs en tous les cas à ceux de la fin, ce qu'on

attribue exclusivement â tort à la fatigue intellectuelle, car il y a

un élément qui varie, c'est l'intérêt, avivé d'abord par la curio

sité. Il faudrait donc ne comparer des enfants qu'eu les étudiant

chacun une fois, ou neutraliser cette influence en expérimen

tant souvent au préalable sur les enfants à étudier.

Il conclut ainsi des expériences :

« On peut faire varier à volonté les résultats expérimentaux

qui mesurent les états successifs de la fatigue cérébrale des éco

liers durant les heures d'une journée de classe. Il suffit pour cela

de faire varier, toutes choses égales d'ailleurs, les heures du

commencement des expériences». Aucun des résultats anté

rieurs' ne lui parait donc mériter confiance '.

Les remarques critiques de M. Schuyten sont généralement

très justes et méritent d'être approuvées, celle-ci en particulier,

qu'il souligne, à savoir qu'on doit faire tous les travaux soi-

même.

On se rappelle que c'est ce que nous disions à propos des

expériences, très mal faites, d'un instituteur-adjoint de Paris.

Conclusions. — Nous croyons avoir donné une idée appro

ximative de l'état actuel de la psychologie scolaire. Assez mal

organisée, généralement délaissée en France, la psychologie

pédagogique parait enti er à l'étranger et particulièrement en

Belgique, dans l'Amérique du Nord et du Sud et en Allemagne,

dans une voie féconde.

Il y a beaucoup de difficultés et d'obstacles qu'il est possible

d'éviter ou de surmonter. Les travaux ont besoin d'être faits en

grand nombre pour fournir des directions sérieuses à l'éducation

des normaux et des anormaux ; mais ils ont besoin surtout d'être

bien faits afin que les résultats puissent être considérés comme

i M. Schuyten, par la méthode esthésiométrique, qui lui parait la meil

leure, croit d'ailleurs pouvoir établir que le travail de l'après-midi est moins

fécond que celui du matin. Signalons qu'il croit avoir remarqué dans les ex

périences que nous avons relatées que les filles avaient une mémoire auditive

des chiffres supérieure à celle des garçons, cette conclusion semble contredire

de» résultats de recherches de M. Mercunte.

Y a-t-il une erreur de technique chez l'un ou l'autre des auteurs ? Ou y a-t-il

des différences entre les filles de Buenos-Ayrea et celles d'Anvers, ce n'est pas

impossible. En tout cas il faut remarquer que les expériences do M. Schuyten

ont porté sur VJ enfants de 10 ans à l4 ans 1/2 et celles de M. Mercante par

217 de 8 à 15.
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acquis. Il est temps de sortir des tâtonnements, de suivre des

méthodes précices, et de donner tous les détails de technique

nécessaires pour qu'on puisse juger l'œuvre sur la valeur de

laquelle son auteur s'abuse souvent d'une façon singulière.

On a déjà quelques résultats plus ou moins approximatifs, plus

ou moins provisoires, mais encore bien pauvres, surtout en

France où la psychologie expérimentale dirigée vers l'anthropo

logie et la pédologie, appliquée en particulier à la détermiuation

et au développement des aptitudes à l'éducation intellectuelle et

professionnelle, a besoin d'une impulsion vigoureuse, sans la

quelle elle risque de végéter inutilement.

Et le but est important au point de vue social. ]1 ne s'agit pas,

il est vrai, de spéculations théoriques, ni même des lois du

mécanisme de l'esprit, mais de problèmes qui devraient juste

ment attirer davantage l'attention du public, de problèmes di

rectement mêlés à l'obscure question humanitaire et sociale. Un

esprit très distingué, M. Lapie ', maître de conférences de phi

losophie à la Faculté des Lettres de Bordeaux, a tout récemment

fait un appel judicieux relatif à la mission scientifique de

l'instituteur et où il montre combien il serait important que

l'instituteur lut mis à même de faire quelques recherches psy

chologiques précises sur ses élèves qu'il serait capable ainsi de

mieux connaître et de mieux diriger : et il indique quelques

expériences simples que les instituteurs seraient facilement sus

ceptibles de réaliser ; mais à condition toutefois qu'ils se pénè

trent de l'esprit scientifique qui leur manque souvent beaucoup

ti-op, par suite du défaut de leur éducation même.

Et certes, à côté des psychologues qui s'attacheront aux pro

blèmes généraux, les instituteurs devront, pour résoudre les

problèmes particuliers qu'ils rencontrent, procéder à de petites

recherches par les mêmes méthodes. Aussi ne croyons-nous

pouvoir mieux faire pour terminer cette longue revue cri

tique que deci ter ces conclusions, absolument justes, de M. Lapie:

« Les études sont utiles à votre métier d'instituteur ; ne con

vient-il pas, pour être un bon maître, de connaître l'âme de ses

élèves ? Bien plus elles sont indispensables. De deux enfants qui

savent aussi mal leur leçon d'histoire, le premier est moins cou

pable que le second, s'il n'a pas la mémoire des noms et des

dates ; vous serez injustes envers lui si vous lui infligez une

grave punition, et comment savoir qu'il n'est pas doué de cette

mémoire spéciale si vous ne l'avez pas soumis a des expérien

ces ? Ainsi l'étude psychologique de l'enfant n'est pas seulement

i Lapie, La mission scientifique de l'instituteur. Recue pédagogique, 15 dé

cembre 1904, p. 53'J.

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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un luxe que vous pouvez vous offrir pour passer le temps ; elle

est pour un bon maître une nécessité».

En résumé, il y a des problèmes généraux d'éducation qui ne

peuvent être résolus que par des recherches nombreuses de

techniciens expérimentés ; et d'autre part, comme les individus

difrèrent tous les uns des autres, un éducateur ne saura les con

duire tous que lorsqu'il connaîtra chacun d'eux. Et ces deux

aspects de la psychologie pédagogique devraient l'un et l'autre,

dans nou e pays, être développés parallèlement. Il y a un effort

assez considérable à faire. On ne saurait trop souhaiter qu'il fût

fait.

FAITS ET OPINIONS

PSYCHIATRIE

PRÉDISPOSITION ET CAUSES DIRECTES EN ÉTIOLOGIE

MENTALE

Par le D' E. Marandon de Montyel

Médecin en Chef de Ville-Evrard

Dans un mémoire que vient de publier le Journal de Neu

rologie 'Juillet 1904;, je me suis efforcé de décrire ï&prédisposi-

tion aux vésanies dans ses origineset dans son influence sur l'état

mental de ceux qui en sont porteurs. J'ai dit, en toute franchise,

les résultats auxquels m'avaient conduit une pratique des aliénés

et une minutieuse recherche des causes de leur mal depuis

bientôt trente ans. Je voudrais faire aujourd'hui l'étude des

causes directes appelées par les uns causes occasionnelles,

par les autres Causes secondaires, et tâcher d'établir la part

qu'elles prennent dans la genèse des psychoses, le rôle qu'elles

jouent en étiologie mentale. Les convictions que j'ai acquises,

sont, je le reconnais, sur bien des points, en complet désaccord

avec celles ayant cours, mais j'ai observé en toute sincérité et

si l'avenir me donne tort, je n'aurai péché ni par parti pris, ni

par négligence.

Cette étude mérite d'autant plus d'être entreprise, qu'elle n'a

tenté personne depuis la publication du livre de M. Toulouse

en 1897 sur les Causes de la folie, du moins à ma connaissance.

Si nous prenons le dernier travail paru chez nous relatif à

l'étiologie de la folie et qui est l'excellent chapitre écrit par
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M. Anglade dans le récent Traité de Pathologie Menlale de

M. Gilbert-Ballet, nous voyons que cet aliéniste émet en pas

sant sur les rapports de la prédisposition et des causes occasion

nelles, des appréciations fort justes que nous rapportons ; mais

il ne consacré pas de paragraphe spécial à cette question pour

tant fondamentale, ni ne la détaille.

1

Je dirai tout d'abord que mes constatations m'ont convaincu

que la folie n'éclate jamais à l'improviste ; pour germer, elle a

besoin d'un terrain préparé à l'avance. Par conséquent, les

causes directes ou occasionnelles, les plus puissantes, comme

l'infection typhique par exemple, ou les plus violentes, comme

le traumatisme crânien, sont incapables de produire sur le

moment, à l'instant où elles agissent, une psychose, si anté

rieurement à leur action le cerveau n'était pas dans des condi

tions spéciales, doué d'une aptitude particulière à délirer que,

depuis Morel, on désigne sous le nom de prédisposition. Nous

ne savons pas en quoi celle-ci consiste dans le cerveau, mais

en clinique nous n'avons pas besoin de le savoir. L'observation

impartiale des faits démontre son existence et prouve sa néces

sité ; cela nous suffit. Donc, jamais de psychose par la seule

action des causes directes, quelles qu'elles soient. Cette asser

tion, je le reconnais, soulèvera de nombreuses et vives protes

tations.

Cette prédisposition indispensable, croyons-nous, pour l'éclo-

sion d'une psychose quelconque, est, de l'avis unanime, appor

tée en naissant ou acquise après la naissance. De l'avis égale

ment unanime, quand elle est congénitale, elle peut avoir trois

origines différentes : elle peut provenir de l'hétédité névropa-

thique, d'un coït fécondateur nocif, ou d'un état morbide de la

mère pendant la ^lossesse. Mais mes constatations sont sur un

point important en désaccord avec celles de maîtres éminents,

car elles établissent que l'hérédité névropathique a des carac

tères qui lui sont propres, qui n'appartiennent qu'à elle et que,

quand la prédisposition est congénitale, mais par coït féconda

teur ou état de la mère enceinte, elle en a d'autres qui lui sont

communs avec la prédisposition acquise après la naissance. J'ai

donc constaté qu'en réalité, il n'y a que deux prédispositions :

l'hérédilaire et l'acquise, peu importe que l'acquisition ait eu

lieu avant ou après la venue de l'enfant, et qu'elles ont, l'une et

l'autre, leurs caractèies particuliers. Le fait, pour moi, n'est pas

douteux, quoique, à ma connaissance, il n'ait jamais été nette

ment formulé.

Nous avons vu comment le fœtus acquérait la prédisposition
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avant la naissance, il importe de savoir comment elle s'acquiert

après. Ici encore, j'ai le regret de me trouver de nouveau en

désaccord avec des maitres que je vénère. L'opinion générale

est que les infections, les empoisonnements chroniques, les

diathèses, tous les grands processus pathologiques, toutes les

conditions de dénutrition, la misère, les maladies graves ont

parfois pour conséquence de déséquilibrer le cerveau, de le

mettre en instance de vésanie et qu'il faut passer en revue la

pathologie entière pour établir l'influence des troubles patholo

giques sur l'étiologie de la dégénérescence mentale. J'estime

que rien n'est plus faux. J'ai recherché avec une grande atten

tion et la plus entière bonne (oi, or en trente ans de recherches,

je n'ai trouvé que six causes directes qui soient susceptibles de

doter d'une prédisposition vésanique un sujet indemne de toute

tare : ces sis causes directes sont : deux infectieuses, la lièvre

typhoïde et l'impaludisme chronique : deux toxiques, l'acoolis-

me chronique et le saturnisme chronique ; et enfin deux physi

ques : le traumatisme crânien auquel se rattache la commotion

cérébrale par contre-coup et l'insolation. Toutes les autres

causes directes énumérées plus haut délabrent le corps et ne

délabrent pas l'esprit. Même, si les six que j'ai énumérées sont

susceptible de doter pour l'avenir un cerveau normal d'une pré

disposition vésanique, au moment même où elles agissent,

celle-ci n'existant pas encore, elles sont incapables de produire

une psychose qui ne se montrera que plus tard sous l'influence

précisément de la prédisposition vésanique qu'elles auront pro

duite et qui alors existera.

Est-ce à dire que les non-prédisposés au cours des causes

directes infectieuses ou fébriles graves ne présentent jamais de

troubles intellectuels ? Certainement non, mais les troubles

intellectuels qu'ils présenteront ne seront pas des troubles

intellectuels vraiment vésaniques ; ce seront simplement des

troubles en moins toujours, et en plus parfois, de l'intellect pro

prement dit ; ils n'auront jamais ni perversion émotive, ni per

version sensorielle, partant, jamais ni hallucinations ni concep

tions délirantes. Les troubles en plus, qui se montrent quelques

fois ne comportent pas un pronostic grave ; ce sont toujours

des troubles fonctionnels dus à une psychastnénie qui disparait

avec la cause directe infectieuse ou fébrile. Il en n'est pas de

même des troubles en moins, car si l'infection est intense et la

température très élevée, les cellules corticales intellectuelles

peuvent être profondément altérées et l'aflaiblissement de l'in

telligence persistera par suite très étendu après guérison. Les

causes directes infectieuses et fébriles incapables de faire sur le

coup un aliéné du non-prédisposé sont donc fort capables de
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l'aire de lui un dément, et cette catastrophe intellectuelle est

d'autant plus à redouter que le sujet est plus jeune ou au

contraire très âgé. Seuls donc, les déjà prédisposés sous l'in

fluence de ces causes directes : infection endo ou exogène et

température élevée, présentent, en outre, des troubles émotifs et

sensoriels, des hallucinations et des conceptions délirantes,

seuls ils ont le délire onirique de M. Régis. Ici encore je me

trouve en contradiction avec des collègues éminents ; c'est

cependant ce que j'ai observé.

Mais si j'ai acquis la conviction que la prédisposition héré

ditaire ou acquise est indispensable à l'éclosion d'une psychose

quelconque, je me suis assuré également que, bien qu'elle soit la

cause fondamentale, elle est, par elle-même insuffisante, et que,

quelle que soit son intensité, elle a absolument besoin pour faire

un fou, du concours des causes directes. Je reviendrai plus

loin sur ce point. Bornons-nous pour le moment à établir que,

sans l'aide de celles-ci, elle n'a le pouvoir, quand portée à son

apogée elle est réduite à ses seules forces, que d'imprimer au

fonctionnement intellectuel des modifications qui font de son

porteur, non un aliéné, mais un être à part, différent de ses

semblables et inférieur à eux, un être à part qui n'est pas un

délirant, mais un anormal et qu'on désigne sous le nom de

dégénéré. Voilà tout ce que peut produire la prédisposition

même maxima en dehors de l'intervention des causes directes.

Morel avait entrevu ces modifications spéciales que la prédis

position imprime à l'esprit quand elle est portée à sa plus haute

puissance ; néanmoins, c'est M. Magnan qui a eu le mérite de

les bien isoler et de les bien mettre en lumière. D'après l'émi

nent aliéniste de l'Admission, les anomalies psychiques qui

caractérisent le dégénéré, sont au nombre de trois : déséquili-

bration de l'intelligence, insuffisance mentale, exaltation de

certaines facultés. Mais pour ce Maître et ses nombreux élèves,

les influences acquises produisent des tares psychiques sem

blables cliriiquement à celles dont sont porteurs les dégénérés

héréditaires. Et je me vois alors obligé de me séparer encore

d'eux, car, comme je l'ai déclaré au début de ce travail, ce que

j'ai observé m'a prouvé que l'hérédité névropathique a des

caractères propres et que l'acquisition, antérieure ou posté

rieure à la naissance, a les siens.

La dégénérescence héréditaire, en effet, se caractérise par la

déséquilibration de l'intelligence et par l'exaltation de certaines

facultés, exaltation qui peut être poussée jusqu'au génie, tandis

que la dégénérescence acquise se caractérise par la déséquili

bration également, et au contraire par un affaiblissement de cer

taines facultés ; affaiblissement qui peut être poussé jusqu'à
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l'uliolie. La différence est donc radicale. Sans doute, on rencon

tre des dégénérés qui ont avec la déséquilibration intellectuelle,

certaines facultés exaltées et d'autres affaiblies ; mais il ne

faut pas oublier que loin d'être à l'abri des causes directes d'ac

quisition, le cerveau de l'héréditaire qui est déjà taré et partant

de faible résistance, est plus exposé que tout aulreà leur action,

et on comprendra que les cas en question sont des cas mixtes,

des cas avec association des deux prédispositions qui, toutes les

deux s'unissent pour déséquilibrer l'intelligence, perturbation

commune à l'une et à l'autre, mais qui exaltent ou affaiblissent,

suivant l'iutensité plus ou moins accusée de l'héréditaire ou de

l'acquise.

II

Ainsi, la prédisposition livrée à elle-même ne peut qu'impri

mer à l'intelligence les caractères spéciaux que nous venons

d'indiquer. Comme l'affirme avec raison M. Toulouse, on ne

peut dire qu'elle suffise à expliquer l'apparition d'un accès déli

rant, ni sa forme clinique, car elle n'est qu'une condition, une

force vague, indéfinie, qu'il faut actionner pour mettre en va

leur ; une aptitude, une tendance qui demande à se réaliser et

qui ne saurait le faire que si d'autres conditions, tout aussi

nécessaires, sont données. Ces conditions nécessaires sont pré

cisément les causes directes. Il est donc vrai qu'en étiologie

mentale, les éléments étiologiques sont toujours multiples. C'est

errer que de voir seulement la prédisposition ou les causes di

rectes. Eles sont aussi nécessaires, aussi indispensables toutes

les deux. Il ne faut donc pas admettre la prépondérance absolue

de l'une d'elles, mais rechercher dans chaque cas la part qui

leur revient, parce que, je le répète une fois encore, pas de psy

chose sans leur double intervention.

Ce sont les mêmes idées qu'exprime M. Àuglade. A son avis,

l'observation empirique éclairée par l'analyse attentive et la

comparaison des cas, a appris que les conditions étiologiques

sont très variées et souvent complexes. Aussi, il estime qu'il

importe toujours, en présence d'un délire, de dégager dans la

mesure du possible, la part respective qui revient dans sa ge

nèse à chacune des influences qui ont concouru à le provoquer.

On voit donc déjà combien ont tort les aliénistes qui font li

des causes directes auxquelles ils ont donné le nom de causes

secondai/'es pour bien marquer leur peu d'importance. En réa

lité, elles en ont autant que la prédisposition qui, sans elles,

ferait des dégénérés, c'est-à-dire des anormaux, mais jamais

des aliénés, c'est-à-dire des délirants.

Cependant, pour ne rien omettre, il importe d'ajouter que la
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prédisposition répond de façon différente à cette action néces

saire des causes directes selon son intensité et aussi selon son

origine héréditaire ou acquise. C'est ainsi que M. Magnan a

démontré, et mes constatations confirment les siennes, que

seuls les dégénérés héréditaires sont atteints d'obsessions, d'im

pulsions, de manie raisonnante, et de folie morale. Aux mêmes

causes directes, les dégénérés acquis répondent par des psycho

ses différentes, jamais par celles-là. Mais, d'après l'éminent alié-

niste de Ste-Anne, toutes les autres formes vésaniques se pré

sentent, que la prédisposition provienne de l'hérédité ou de

l'acquisition. Une fois de plus, mes observations militent contre,

car j'ai toujours constaté une prédisposition héréditaire, non

poussée jusqu'à la dégénérescence, il est vrai, mais sûrement

héréditaire avec la folie intermittente, la folie périodique, la

folie circulaire, la folie à double forme et le délire systémati

que à évolution progressive. D'ailleurs, un observateur fort

distingué, M. Anglade, vient d'affirmer que les quatre premiè

res étaient toujours héréditaires. Ainsi, d'après mes constata

tions, il y aurait neuf psychoses que chez les seuls prédisposés

héréditaires les causes directes peuvent accasionner : quatre,

quand la prédisposition est poussée jusqu'à la dégénérescence,

cinq quand elle est seulement simple.

Mais, quelle que soit l'origine de la prédisposition, hérédité ou

acquisition, quand elle est poussée jusqu'à la dégénérescence,

les psychoses présentent des caractères particuliers bien décrits

par M. Magnan, début brusque, polymorphisme, variabilité ex

cessive, rareté des hallucinations, contradictions délirantes

incessantes, désaccord du ton émotionnel et de la nature des

idées. A cet égard, la seule différence qui existe entre les deux

espèces de prédisposés, provient de l'état intellectuel que re

flète admirablement le délire chez le dégénéré, comme l'a bien

décrit M. Legrain dans sa thèse ; délire niais et absurde quand

les facultés sont affaiblies, et nous savons que c'est le cas chez

le prédisposé par acquisition.

Et il y a plus encore, il y a que dans un très grand nombre

de cas, et qui sait ? peut-être même dans le plus grand nombre,

la part prise dans la genèse d'une psychose par les causes di

rectes est plus importante que celle qui revient à la prédisposi

tion. Leur rôle réciproque dans l'éclosion de chaque cas, est, en

effet, en raison inverse l'un de l'autre. Une comparaison fera

mieux comprendre le phénomène. Une matière explosible est

souvent d'une sensibilité telle qu'il suffit d'une simple étincelle

pour déterminer l'explosion ; une autre le sera moinsetnécessi-

tera une allumette pour éclater; enfin une troisième le sera si peu

qu'il faudra une torche enflammée pour la mettre en branle. Il
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en est exactement de même de la prédisposition héréditaire ou

acquise. Pas plus que la matière explosible, elle n'entrera d'elle-

même en activité si elle est à l'abri de tout contact perturbateur,

mais elle présente, elle aussi, trois degrés d'intensité. Parfois,

elle est si accusée qu'une cause directe banale, une étincelle,

amène une psychose notable ; dans d'autres cas, elle a moins de

puissance, et alors la cause directe doit être notable, comme

une allumette, pour avoir prise sur elle ; enfin il arrive, et très

souvent, qu'elle est absolument latente, et le rôle principal re

vient dans ces cas à ces causes directes qui doivent être puis

santes, et même souvent d'assez longue durée, la torche enflam

mée, pour arriver à la mise en action.

Ce fait est signalé par M. Magnan et M. Legrain qui ont écrit

dans leur beau livre : Des Dégénérés, qu'en définitive, l'appa

rition d'une psychose réclame un terrain préparé. Suivant la

valeur de ce terrain, les causes occasionnelles acquerront une

importance variable et inversement proportionnelle à celle du

facteur prédisposition. Revenant plus loin sur ce sujet, ils ont

encore écrit que les causes occasionnelles de déséquilibration

sont la véritable pierre de touche de la résistance cérébrale, qui

n'est elle-même que l'expression de la valeur du facteur pré

disposition. L'importance des premières variera fatalement en

raison inverse de ce dernier, ce qui revient à exprimer cet

axiome que, plus la prédisposition est intense, moins l'action

des causes surajoutées aura besoin d'être énergique pour pro

duire un effet pathologique déterminé ; ou encore si une cause

intense produit un effet insignifiant, la prédisposition doit être

minime. Egalement M. Anglade émet l'opinion qu'il faut tenir

compte dans l'étiologie des troubles mentaux, à la fois des causes

prédisposantes et des causes occasionnelles, car ce sont

tuntôt les unes et lantôt les autres qui ont l'importance pré

pondérante.

11 n'est donc pas contestable que les causes directes ont une

influence énorme, aussi grande que celle de la prédisposition

qui, même à son apogée, ne peut engendrer un aliéné sans être

fécondée par elles et que parfois même leur rôle dans la genèse

d'une vésanie est le plus important. Gela suffirait seul à établir

la nécessité de leur étude, mais il y a une deuxième raison qui

l'impose. Nous avons vu plus haut que certaines causes directes

sont capables de doter d'une prédisposition vésanique qui peut

être poussée jusqu'à la dégénérescence, des individus indemnes

jusqu'alors de toute tare. Un typhique, un paludéen chronique,

un vieil alcoolique, un saturnin de longue date, un traumatisé

du crâne, un insolé, deviennent aussi aptes à contracter une

psychose qu'un héréditaire, parfois plus aptes. Je n'ai trouvé

y
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que ces six-là, mais je n'ai pas la sotie prétention de croire que

j'ai tout découvert. Je rapporte en grande franchise ce que j'ai

constaté ; d'autres peuvent avoir été plus favorisés que moi par

les hasards de la clinique. II importe donc de continuer les

recherches de ce côté et d'apporter des cas nombreux et pro

bants.

Mais un troisième fait établit bien encore le rôle considérable

des causes directes, et je suis bien surpris de ne l'avoir trouvé

signalé nulle part. Dans des cas, encore nombreux, celles-ci,

en effet, ne se bornent pas à mettre en action la prédisposition

existant, la trouvant très faible, trop faible pour engendrer une

psychose ; elles la développent, la fortifient et la rendent ainsi

apte à se produire. Sous leur influence, une prédisposition insi

gnifiante, que rien ne trahissait, finit par se manifester avec

une certaine intensité.

Je ne parlerai pas des six causes directes signalées plus haut,

car il est évident que, si elles sont capables de créer de toutes

pièces une prédisposition vésanique là où n'en existe encore

aucune trace, à plus forte raison elles accentuent ce qui existe

déjà. Parmi les autres causes directes incapables, d'après mes

constatations, de faire par elles-mêmes un prédisposé, celles

qui ont le plus grand pouvoir fortifiant de l'aptitude à délirer,

sont les infections endo ou exogènes, et, en téte de celles-ci,

viendraient la variole, l'influenza, puis la scarlatine; pour

celles-là, l'infection puerpérale aurait une action considérable;

ensuite arrivent les auto-intoxications par le foie, par les reins

et par le tube gastro-intestinal. Après viennent les empoisonne

ments chroniques, parmi lesquels je citerai, en dehors de l'al

coolisme et du saturnisme, bien entendu, le sulfure do carbone

qui m'a fourni l'objet de deux mémoires qu'ont publié les

Annales d'Hggiène Publique en 1895 et 1901. Ce toxique pro

fessionnel porte tout de suite la prédisposition la plus minime à

une haute puissance et on comprend bien que les aliénistes

allemands, dans ces conditions, n'aient pas fait la part revenant

à celle-ci, et aient cru à l'existence d'une psychose sulfo-car-

bonée. Par leurs propres observations, j'ai démontré leur

erreur.

Action fortifiante notable aussi des causes directes énumérées

plus haut, et qui, pour un grand nombre d'aliénistes, seraient

capables d'engendrer l'aliénation, ce que je ne suis jamais par

venu à vérifier : tous les grands processus pathologiques, les

dialhèses, toutes les conditions de dénutrition, la misèie. les

maladies graves. Non, elles n'ont, je crois, d'après mes obser

vations, aucune prise sur un cerveau absolument normal, mais,

que l'organe ait la plus légère tare, ces causes directes consti
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tuent pour celle-ci un engrais de première fertilité, et si on ne

scrute pas dans les coins, si on s'arrête aux apparences frap

pantes, la petite fêlure initiale échappe aux investigations. Il

s'est passé pour ces causes directes pathologiques chez nous,

ce qui s'est passé, comme nous venons de le dire, pour le sulfure

ile carbone en Allemagne. L'action fortifiante a été prise pour

une force créatrice.

Enfin, il n'est pas jusqu'aux causes directes banales, appelées

causes morales, qui ne soient, sinon par leur intensité, du moins

par leur durée fortifiante dans bien des cas, de la prédisposition

faible. Jadis elles étaient les reines de l'Etiologie ; on attribuait à

leur seule et nnique influence 70 0/0 au moins des cas de folies.

Aujourd'hui, il est démontré qu'elles exigent la prédisposition,

mais, comme l'a signalé M. Féré, ce sont les émotions tristes et

surtout celles qui agissent d'une manière lente et continue, qui

montrent le plus de puissance dans la production des psycho

ses. C'est très exact, car lentement ces émotions tristes accrois

sent l'aptitude à délirer et au bout d'un certain temps celle-ci

est mûre pour la psychose.

III

Enfiit, il est une dernière propriété des causes directes d'une

importance capitale et qu'à ma connaissance, cependant, seul

M. Toulouse a traitée avec tous les développements qu'elle

comporte, en 1897, dans son bel ouvrage si richement docu

menté, sur les Causes de la folie. Ce sont les causes directes,

en effet, qui impriment au délire sa couleur, sa manière d'être.

Aussi M. Joffroy, dans ses cours, répète-t-il assez souvent, car

il est, lui aussi, un grand défenseur de la nécessité de la prédis

position, que celle-ci est la graine qui attend, pour se dévelop

per, l'engrais convenable. Reprenant la comparaison de son

maître. M. Toulouse dit que l'engrais peut être plus ou moins

différent, et plus ou moins différent alors sera le développement

de la graine ; car aucune force, en biologie comme en physique,

ne doit se perdre. 11 pense, en conséquence, qu'il ne faut pas

déclarer ou a peu près, que la prédisposition lait ce qu'elle veut

et que les autres causes sont sans influence aucune sur la

genèse des psychoses ; il croit, au contraire, qu'elles en ont une,

et il s'appuie pour cela sur l'autorité de Morel qui n'est pas sus

pect dans la question. On sait, en effet, que l'illustre clinicien

de St-Yon, bien qu'il ait contribué plus que tout autre à faire

de la prédisposition vésanique la cause psychopathique princi

pale, soutenait que la nature du délire est toujours en rapport

avec la nature de la cause, et qu'il a basé sur ce principe fécond

sa classification étiologique dos maladies mentales.
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Morel est dans le vrai, mais la comparaison du professeur

Joffroy ne rend pas bien le phénomène, car la nature différente

de l'engrais ne fait pas varier la nature de la plante que fournit

la graine ; elle favorise plus ou moins son développement, voilà

tout. Cette comparaison peut donc donner une idée fausse du

fait. La prédisposition, en effet, est une disposition vague, indé

finie, avons-nous déjà dit, une aptitude à délirer sans direction

déterminée, ce sont les causes directes qui lui en impriment

une, qui l'orientent et qui lui donnent une forme particulière.

Si on veut rester dans le domaine bucolique, il est une compa

raison beaucoup plus exacte que celle du professeur Joffroy et

qui fait bien saisir le fait en question. La prédisposition vésa-

nique est un terrain plus ou moins bien préparé, labouré et

eugraissé, mais incapable, dans tous les cas, de rien produire

par lui-même ; les diverses causes directes sont les graines

différentes qui tombent dans ce terrain apte à les recevoir et à

les faire germer. Sans les graines, le terrain, quelque bien

approprié qu'il soit, ne produirait rien; de même la prédisposi

tion, quelqu'accentuée qu'elle soit, ne produirait rien non plus

sans les causes directes, mais le terrain produira des plantes

différentes selon la nature des graines qu'elle recevra, de même

aussi la prédisposition produira des psychoses différentes selon

la nature des causes directes qui agiront sur elle.

A l'appui de ce qui précède, je rappellerai qu'il est une série

de faits où tout le monde admet l'influence souveraine de la

cause directe : tels sont les cas de folie alcoolique et de folie

épileptique. N'est-ce pas reconnaître par là, que l'élément éco

logique, peut imprimer un caractère clinique à la forme vésani-

que. Aucun médecin n'hésite, alors même qu'il est dépourvu de

tout renseignement, à diagnostiquer la vésanie éthyliqueen pré

sence de l'ensemble des symptômes psychiques aujourd'hui

classiques de cette intoxication ; et ou sait que tous les aliénistes

trouvèrent, il y a une quarantaine d'années déjà, encore plus

juste que spirituelle, la jolie réponse du D' Campagne à un pré

sident d'assises qui lui reprochait dans une effaire de meurtre,

d'affirmer d'après les seuls symptômes mentaux, l'épilepsie,

alors qu'il n'avait pas constaté une seule attaque : quand j'aper

çois, répondit avec esprit ce médecin, les derniers wagons d'un

train s'engouffrant sous un tunnel, je n'ai pas besoin d'avoir vu

la locomotive pour affirmer qu'elle est en tête et que c'est elle

qui tire. Ainsi on est autorisé, même en matière très grave, à

conclure à l'existence de l'épilepsie, par le seul examen mental,

et il en est de même pour l'alcoolisme, tant on est convaincu

aujourd'hui du caractère spécial de la vésanie survenant sous

l'influence de ces deux causes directes. Mais alors, on est en
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droit de se demander pourquoi ce qui est vrai de cas deux, ne

le serait pas des autres ? Qu'ont donc de particulier l'alcoolisme

et l'épilepsie pour qu'ils aient seuls, celui-là même parmi les

intoxications et celle-ci même parmi les névroses, le privilège

d'imprimer leur cachet aux psychoses qu'ils contribuent à en

gendrer, qu'elle que soit la prédisposition héréditaire ou acquise,

forte ou faible?

A mon avis, il est certain que ce n'est pas là une double ex

ception, mais la manifestation plus apparente, qui a attiré l'at

tention d'une loi générale ; ce qui se produit pour l'alcoolisme

et l'épilepsie, doit se produire pour les autres causes directes et

on est autorisé, tout au moins, de croire avec le D' Toulouse,

que les agents pathogènes ont chacun des modes d'action qui

los rendent un peu personnels et qui permettent de les grouper,

et qu'en psychiatrie, il existe des syndromes, des modes de

réaction du cerveau lésé coi respondant, non pas à chaque agent

irritatif, mais à un groupe de processus morbides analogues. Il

serait donc indispensable de poursuivre d'activés et minutieuses

recherches dans ce sens. Or j'ai dit déjà plus hant que je n'ai

rien trouvé sur la question depuis l'ouvrage du D' Toulouse qui

date de plus de huit ans et qui pourtant en avait bien établi toute

l'importance. C'est très regrettable.

Ces recherches ne seraient certainement pas infructueuses et

même j'estime qu'aux deux psychoses spéciales, de l'alcoolisme

et de l'épilepsie, acceptées de tous les aliénistes, il serait peut-

être juste d'eu ajouter d'ores et déjà une troisième. En effet, M.

llégis a démontré par des faits très bien observés, que la parti

cularité pour ainsi dire caractéristique des vésanies survenant à

la convalescence de la fièvre typhoïde, quand le délire infectieux

et fébrile a été intense et prolongé, a fortement secoué l'organe

de la pensée et que la maladie a eu une évolution longue, est

une obtusion intellectuelle intense et une abolition complète de

la mémoire, qui impriment aux conceptions délirantes, de quel

que nature qu'elles soient, un cachet d'absurdité spéciale. Les

laits que j'avais observés confirmaient cette description, aussi

dans mon mémoire de 1883, des Annales Médico-Psgckologi-

quùs, me rangeant à l'opinion de cet aliéniste, j'écrivis qu'il

était très exact que les typhiques convalescents et aliénés déli

rent d'une façon niaise et que leur folie rappelle les folies séni-

les ; on croit entendre radoter de jeunes vieillards. 11 n'y a donc

pas chez eux de systématisation, ai-je encore affirmé, ils émet

tent les conceptions délirantes les plus absurdes, ils racontent

leurs hallucinations telles qu'ils les éprouvent sans chercher à

les expliquer. Enfin je signalai que les idées délirantes qui se

détachent sur ce fond de confusion mentale revêtent presque
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toujours la forme de la lypémanie ambitieuse : c'est un mélange

contradictoire d'idées mélancoliques et d'idées de grandeurs,

émises sans ordre, indifféremment selon l'occasion ou l'impres

sion du moment, parfois sans raison appréciable. Or tous les

faits que j'ai observés depuis vingt ans ont été identiques à

ceux-là et m'ont démontré combien était exacte, dans ses gran

des lignes, la description de M. Régis. Je crois en conséquence,

que les typhiques convalescents ont une psychose spéciale, tout

comme les alcooliques et les épileptiques, d'autant plus que, de

puis longtemps déjà, un observateur de très grande valeur,

Macé, a beaucoup insisté lui aussi, sur la présence constante

chez ces aliénés d'une grande confusion mentale avec associa

tion disparate de conceptions délirantes ; les unes dépressives,

et les autres expansives, celles-là lypémaniaques et celles-ci

mégalomaniaques .

Enfin, peut-être serait-il possible d'établir uue quatrième vé-

sanie spéciale en rapport avec sa cause directe. Il semble bien,

en effet, à en juger par les recherches de Parant et de Bail, qui

malheureusement n'ont pas été reprises, que la psychose de la

maladie de Parkinson a des caractères particuliers qu'on

retrouve toujours. Les cas de vésanie dans cette névrose ne

sont pas très fréquents, mais il en existe déjà un certain nom

bre bien observés. Or, les phénomènes psychiques du parkin-

sonien, affirme avec raison M. Dutil, n'offrent pas le polymor

phisme, la variabilité qu'on note, par exemple, dans la maladie

de Basedow et dans la chorée. Cette psychose est toujours cons

tituée par une forme dépressive ; c'est une lypémanie, accom

pagnée d'impulsions au suicide et d'hallucinations multiples, le

plus souvent de l'ouïe, plus rarement de la vue. Elle n'apparaît

qu'à une période déjà avancée de la maladie ; elle passe par des

phases de rémission imparfaite et Unit par laisser le malade dans

un état de véritable démence ou de demi-stupeur, d'après la

description de M. Dutil conforme à celle de Parant et de Bail ;

ces aliénistes, ont relevé, en outre, ce fait très important et

très exact que la psychose des parkinsoniens s'aggrave paral

lèlement aux troubles de la motilité et s'apaise lorsque le

tremblement vient à s'atténuer ou à disparaître. Tout cela est,

me semble-t-il, bien net et bien caractéristique, et prouve que

la vésanie de la maladie de Parkinson est une vésanie spéciale

en étroites relations avec la cause qui la produit.

Ainsi je comprends aujourd'hui l'influence de la prédisposi

tion héréditaire et de la prédisposition acquise sur les facultés

mentales, avec la part qui leur revient et celle qui revient

aux causes directes dans la genèse des psychoses. J'ai donné en

toute sincérité les résultats de mes longues recherches de 1874

à ce jour.

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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TECHNIQUE

NOUVELLE METHODE DE RAMON Y CAJAL POUR LA COLO

RATION DES FIBRES A MYELINE

Par le D' Marchand

1? Les pièces doivent avoir 5 millimètres d'épaisseur ;

2' Elles sont fixées et durcies dans de l'alcool a 9tV pendant 24

heures ou plus si l'on veut ;

3' Réduction des pièces à la moitié de leur épaisseur ;

4° Lavage des pièces à l'eau distillée ;

5° Immersion dans une solution aqueuse de nitrate d'argent à

1,5 0/0.

6" Séjour des flacons dans une étuve réglée entre 30° et 35" pen

dant trois à cinq jours suivant la grosseur des pièces ;

7" Lavage des pièces à l'eau ;

8' Immersion des pièces dans le liquide réducteur suivant pen

dant 24 heures :

Acide pyrogallique ou hydroquinone 1 à 2 gr.

Eau distillée 100 c. cub.

Formol 5 c. cub.

Sulfate de soude pur 1 gr.

9" Lavage des pièces à l'eau ;

10" Deshydratation graduelle et inclusion à la eelloïdine :

11" Faire des coupes très fmes (6 ix).

12" Eclaircir les coupes après deshydratation dans le xylol phé-

niqué de Weigert.

Remarque. — Si les coupes sont colorées en rouge clair, il faut

les faire virer quelques minutes dans:

Sulfocyanure d'ammoniaque 3 gr.

Hyposulfite de soude ' 3 gr.

Eau distillée 100 gr.

Chlorure d'or, quelques gouttes d'une solution aqueuse à 1 0/0.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 30 jancier 190.'i)

I. MM. J. Philippe et G. Paul-Boncour : La genèse du mensongr

cltcs qiicltlues enfants mentalement anormaux. — Discussion : MM.

Dupre, Vallon. — H. Dirers.

I

MM. J. Philippe et G. Paul-Boncour communiquent un travail sur

la genèse du mensonge chos quelijitcs enfants mentalement anormaux.



128 REVUE DE PSYCHIATRIE

Leurs observations ont porté spécialement sur des enfants d'école

maternelle et d'école primaire et sur de jeunes indisciplinés ou des

délinquants.

L'habitude de mentir, chez les enfants mentalement anormaux, peut

être considérée comme la persistance d'un caractère infantile normal

appartenant a la première enfance. Contrairement à une thèse que de

nombreux moralistes ont soutenue, les auteurs pensent que l'enfant

est, au début de sa vie mentale, aussi incapable de distinguer le vrai

du faux que de distinguer les nuances des couleurs : c'est le développe

ment de ses facultés mentales qui le rend capable de ce discernemënt.

Si ce développement se fait mal ou ne se fait pas, non seulement l'en

fant anormal discerne mal le vrai du faux, niais encore il mêle les

éléments du rùve ou les produits de l'imagination aux données de

l'expérience : de là l'allure de ses mensonges.

M. Duprë. — Je crois qu'il y aurait intérêt à désigner par une déno

mination particulière ce syndrome que l'on observe chez l'enfant et qui

comprend le mensonge, la simulation et la fabulation morbides. Je

pense qu'on le forait clairement en employant le mot de mgthomauie.

En eflet le ternie de mensonge désigne des choses très dissemblables.

Le mensonge de l'enfant anormal, comme le montre l'analyse de MM.

Philippa et Paul-Boncour, diffère notablement du mensonge volontaire

de l'adulte. Chez le tout jeune enfant, le mensonge, ou plutôt la mytho

manie, est un caractère de l'infantilisme normal. Ce caractère persiste

chez l'anormal. Les mêmes mobiles morbides qui déterminent l'usage

du mensonge chez l'adulte, la vanité, la malignité, la perversité,

entraînent chez l'enfant anormal, la mise en jeu de lu mythomanie.

Et si le petit vaniteux, le petit malin, le petit pervers mentent, simu

lent ou créent des fabulations avec une facilité remarquable c'est

que leur mécanisme mental, imparfaitement developpé, est incapable

de faire la distinction du vrai et du faux. Il est important de mettre a

part les faits qui relèvent de la mythomanie, de ne pas les confondre

avec ceux qui appartiennent à l'hystérie. Beaucoup d'hystériques sont

mythomanes, c'est vrai; mais quelques-uns ne le sont pas, et un grand

nombre de mythomanes ne sont pas des hystériques.

M. Vallon. — Le mot mensonge est évidemment impropre à dési

gner les faits dont il est question. Il serait bon do le réserver à l'acte

conscient et volontaire d'altérer la vérité. Je suis heureux que M. Dupré

ait créé le mot de mythomanie. L'étude des faits auxquels il attribue

celle dénomination est très intéressante. Elle devrait rester à l'ordre

du jour de notre société.

H

M. le D' Sizaret de Rennes est élu membre correspondant.

La Société décide de prendre part officiellement à la réception qui

doit être offerte prochainement aux médecins anglais par un comité de

médecins français.

G. Collet.
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ANALYSE DES LIVRES

Du rôle social du Médecin (H. Paulin Ed.), par M. P. RabIER.

Le rôle du médecin dans lu société moderne va sans cesse grandis

sant. Vis-à-vis de l'individu, son rôle commence dés la conception de

l'enfant. Le médecin assiste à l'accouchement, surveille l'allaitement; ù

l'école, l'enfant est encore sous la protection du médecin qui doit dé

pister les maladies contagieuses, reconnaître les enfants anormaux, faire

des conférences sur l'hygiène ; il devrait, même d'après l'auteur, décider

des mariages en délivrant un certificat de santé»

Vis-à-vis de la collectivité, son rôle n'est pas moins grand ; il y a des

médecins inspecteurs des enfants du premier àge et des enfants assistés ;

ce sont les médecins qui sont les plus nombreux dans les comités d'hy

giène ; il devrait y avoir des médecins parmi les juges qui représente

raient le droit humain à côté du droit de la société. Les médecins doi

vent supplanter los missionnaires, car là où l'homme de prière ne peut

se faire entendre, le guérisseur sera écouté.

Mais, si le rôle du médecin va en croissant, la société tend à l'honorer

de moins en moins numérairement aussi bien que moralement ; de plus,

le médecin doit présenter une somme croissante de qualités inorales.

I1 y a là une rupture d'équilibre au détriment de celui-ci.

L'auteur conclut que le médecin devra acquérir, pour faire face aux

nouvelles exigences de la société, de nouvelles forces morales et les

demander au spiritualisme, à un idéal, à une croyance. Heureusement,

que l'auteur reconnait que l'esprit matérialiste a pu suffire à de bons

médecins dévoués !

L. Marchand.

NOTES k INFORMATIONS

La salive des épileptiques. — M. Giulio Bcllini a fait toute une série

d'études sur la salive des épileptiques, aspect, réaction, densité, sulfo-

cyanures, etc., comparée à la salive d'individus sains.

Il a trouvé que la salive des épileptiques recueillie à distance des

repas.dans une période sans accès, ne se différenciait en aucune manière

de la salive buccale mixte normale, avec rare prévalence de la sécrétion

d'un groupe glandulaire. Cependant le pouvoir amylolytiquc de la

salive des épileptiques est beaucoup plus grand que pour los gens nor

maux.

Ces résultais ne peuvent conduire à aucun signe pratique de diagnos

tic ou de thérapeutique, mais contribuent a expliquer pourquoi les

épileptiques pourraient, d'après la constatation de l'auteur, digérer avec

une très grande facilité le pain, les farineux, etc., toutes les substances

à forte proportion de substances amylacées.

(Annali tli Frruiatria, décembre 190i, p. 289).

Pathologie et rayon N. — Les rayons N ont été ù l'ordre du jour on

190*. Et certes les expériences de M. Charpentier avaient paru tellement

concluantes qu'il semblait bien qu'il n'y aurait plus qu'à mettre un

écran au sulfure de calcium devant des cranes pour connaître la

nature dos délires.

Malheureusement on s'est aperçu depuis lors, que les rayons N d'ori

gine physiologique étaient à reléguer dans le domaine de la légende et

ne valaient guère plus uu point du vue scientifique que toutes les élu
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cubrations des'spirites qui disputèrent à M. Charpentier la priorité de la

découverte. On peut aujourd'hui les renvoyer dos ù dos.

Elles rayons N, d'origne physique, paraissent eux-mêmes infiniment

douteux '.

Aussi faut-il renoncer, pour le moment à ces rayons qui remplissaient

si heureusement une case vide dans le tableau des radiations classées

par longueur d'onde, et surtout à ces manifestations objectives des vibra

tions (?) nerveuses.

A l'étranger, aucun physicien n'ayant pu réussir les expériences de

M. Blondlot, qui fut mis en défaut dans son laboratoire même, les

rayons N étaient depuis longtemps déjà en suspicion légitime.

il n'y eut que les spirites étrangers qui, malgré quelque peu de ja

lousie, s'enthousiasmèrent pour la découverte de M. Charpentier.

C'est ainsi qu'il nous revient l'écho d'un travail russe sur la divina

tion de la pensée, qui naturellement établissait que la communication

se faisait par une transmission inter-cérébrale de rayons N -.

Sans discuter le fait, l'interprétation tout au moins peut-être consi

dérée comme non avenue.

Il est temps de débarasser la science du poids d'erreur qui y a été

pendant un an lourdement jeté.

P.

V' Congrès International de Psychologie (Rome, 26-30 avril

1905). — Nous avons reçu de M. Gii'SErrii Sekgi, Président du Co

mité d'organisation la lettre suivante :

Monsieur et très honoré Confrère,

J'ai l'honneur de vous prévenir, qu'à cause de ses nombreuses occu

pations, notre illustre confrère le professeur L. Luciani m'a remis la

Présidence du Comité d'organisation du V' Congrès international de

Psychologie, dont il a consenti ù être le Président honoraire.

L'organisation du Congrès est ainsi confiée à mes soins et à ceux de

mes Collègues M. le Professeur A. Tamburini, directeur de l'Institut

psychiatrique de Reggio Emilia et le Docteur Santé De Sanctis

chargé du cours de Psychologie physiologique ù lu Faculté de Méde

cine de Rome, en qualité de secrétaires généraux.

Le Congrès aura lieu du 26 au 30 avril 1903 ; les détails du programme

vous seront communiqués par une circulaire.

Le temps qui nous sépare de la réunion du Congrès étant assez

restreint, je vons serai très obligé, M. et honoré Confrère, de vouloir

bien réunir le plus grand nombre d'adhésions possible parmi les Con

frères de votre pays. Je vous serai également obligé de me faire con

naitre le plus tôt possible le titre des communications scientifiques que

vos Confrères français et vous-même désirez faire au Congrès.

C'est avec la plus grande confiance, M. et honoré Confrère, que je

fais appel à votre concours intelligent et dévoué et je suis sur que la

France sera largement représentée à notre prochain Congrès.

Le Président du Comité d'organisation.

Prof. Giuseppe Sergi.

Pour toutes informations au sujet de l'organisation et des travaux du

Congrès, s'adresser au D' Santé de Sanctis, Via Depretis, 92, Roma.

Adresse du Président ; Professeur Giuseppe Sergi, Via Collegio

Romano, 26.

i Voir l'enquête très concluante de lu Recue Scientifique en Novembre-Dé

cembre 1904,

- N. G. Kotik. La lecture de la pensée et les rayons N. Oboziréniê psichiatrie.

IX: l'JOi. Archices ile Xeurofogie. Février UHCi, p. 13.'i.
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La cotisation est de 20 francs pour les membres et de 10 francs pour

les membres de leur famille. On annonce des réductions des chemins

de fer, et des fêtes. L'argent doit être envoyé au trésorier, M. Giovani

Luccio, ministère de l'Instruction Publique, à Rome.

Le Congrès est divisé en quatre sections :

I. Psychologie expérimentale, Président : Professeur Giulio Fano

(Florence).

H. Psychologie introspective, Président : Prof. Roberto AnItioo

(Padoue) ; v.-p.: Professeurs Sarlo (Forence) et Dandoi.o (Messine).

HI. Psychologie pathologique, Pl : Prof. Enrico Morselli (Gènes).

IV. Psychologie criminelle, pédagogique et sociale. Président : Prof.

Cesare Lombroso (Turin).

La Psychologie introspective aurait pu prendre le nom, beaucoup

mieux adapté, de psychologie d'observation.

La Psychologie pédagogique eût pu également faire l'objet tout au

moins d'une subdivision autonome.

Enfin, si l'on constate avec plaisir la disparition d'une section dite

supranormale, on ne peut s'empêcher de regretter la section de psy

chologie comparée.

Peut-être est-il temps encore, bien que l'annonce du Congrès se soit

faite bien tard, pour qu'il soit permis de modifier un peu les sections

dans le sens de ces desiderata de la plupart des psychologues français

et certainement de beaucoup de psychologues des autres pays.

Médecins adjoints chefs de Clinique. — Un arrêté du ministre de

l'Intérieur vient de régulariser et d'améliorer la situation des médecins-

adjoints nommés chefs de Clinique des maladies mentales de la Faculté

de médecine de Paris. Jusqu'à ces derniers temps les médecins- adjoints

qui étaient nommés chefs de Clinique sortaient du cadre des médecins

des asiles et perdaient le rang qu'ils occupaient sur la liste. Aux termes

de l'arrêté du 12 janvier 1905, « les médecins-adjoints reçus uu concours

qui occuperont effectivement des postes de chefs de Clinique des mala

dies mentales à la Faculté de médecine de Paris, seront considérés com

me exerçant leurs fonctions dans un asile public d'aliénés. » Toutefois

le temps du clinicat ne pourra pas dépasser trois ans. Ajoutons que l'ef

fet de cet arrêté est rétroactif et remonte au 1" septembre 1904, ce dont

bénéficieront les Chefs de Clinique actuels, médecins-adjoints des asiles,

MM. Roy et Juquelier.

Cet arrêté a été pris sur la demande de M. Joffroy, Professeur de

Clinique des maladies mentales.

Puisque nous parlons du Clinicat de Paris, indiquons aussi que cha

iun des deux chefs de Clinique de Ste-Anne, reçoit de la Faculté une

indemnité fixe de 1200 fr. et une indemnité proportionnelle au nombre

des élèves pour sa participation à l'enseignement de l'Institut médico-

légal psychiatrique. Il touche en outre, depuis cette année et sur la

proposition de M. Henri Rousselle, Conseiller général du Département

de la Seine, une indemnité de 1300 fr. s'il est médecin-adjoint et de 600

fr. dans le eus contraire, pour le service médical qu'il assure à la Clini

que. De lu sorte les médecins-adjoints qui deviennent chefs de Clinique

ne perdent pas leurs titres à l'avancement et conservent en fait leur

traitement. Il faut féliciter M. Henri Monod, Directeur de l'Hygiène et

de l'Assistance publique et M. Henri Rousselle, Conseiller général de la

.Seine, d'avoir ainsi, à la demande de M. Joffroy, modifié une situation

précaire et inéquitable, sans que les autres médecins adjoints aient à en

souffrir d'une manière quelconque.
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Les internes des asiles et la Faculté de Paris. — Le conseil de

l'Université, ilans sa séance du 30 janvier, a décidé que les Internes des

asiles d'aliénés non docteurs, seraient dispensés des frais d'immatricu

lation ù la Faculté de Médecine et pourraient fréquenter librement

la Bibliothèque de la Faculté. On ne peut qu'applaudir ù cette mesure,

toute de justice qui est due à l'heureuse intervention de M. Jofïroy.

Ecole russe des Hautes Etudes sociales. — A l'Ecole russe des

Hautes Etudes sociales, on peut signaler quelques cours :

Psychologie expérimentale, par V. Henri, avec exercices et travaux

pratiques.

Anthropologie élémentaire, par Th. Volkoe, avec exercices et travaux

pratiques.

Etude des races humaines en Europe, par ./. Deuiker.

Etudes anthropologiques sur les Indes, par L. Lapicque.

Exposition de St-Louis. — Voici la liste des récompenses les plus

importantes accordées à la France par l'Exposition de St-Louis pour le

groupe 139 (Assistance) :

Grands prix . Collectivité des Sociétés de prévention de l'enfance

malheureuse et coupable. — Ministère de l'Intérieur (Administration

pénitentiaire ; Direction de l'assistance et de l'hygiène publiques). —

Société des crèches. — Union des femmes de France. — Comité do

défenso des enfants traduits en justice. — Patronage de l'enfance et de

l'adolescence. — Patronage familial. — Société générale des prisons.

— Société de la protection des engagés volontairos élevés sous la tutelle

administrative. — Union française pour le sauvetage de l'enfance. —

Union des Sociétés de patronage do France. — Société internationale

pour l'étudo des questions d'assistance.

Internat des asiles de la Seine. — Le concours d'internat en phar

macie des asiles de la Seine s'est terminé par la nomination de MM.

GUILLEVIC, MAUFERON et ALLEMAGNY.

Distinctions honorifiques. — Officiers de l'Instruction Publique :

Le docteur Biaute (Jean-Bnptiste-Auguste Paul-Alcée), médecin en

chef de l'asile d'aliénés do lu Loire-Inférieure à Nantes.

Bonnefono (Jean-Marie-Louis-Joseph), secrétaire de la direction à

l'asile national des convalescents à Saint-Maurice (Seine).

Capdepont (Bernard-Marie-Charles-Maurice), chirurgien dentiste des

asiles d'aliénés de la Seine.

Le docteur Dupain (Jean-Marie), médecin en chef des asiles d'aliénés

de la Seine à l'asile de Vaucluse.

Le docteur Péhiés (Charles), directeur de l'asile d'aliénés à Mon-

tuubun.

Le docteur Bamadier (Josep-Charles), directeur de l'asile d'aliénés à

Kodez.

Officiers d'Académie:

Le docteur Boiteux (Marie-Georges), médecin en chef de l'asile

d'aliénés de Cloniiont (Oise).

Depay (Charles), économe de l'asile de la Maison-Blanche à Neuilly-

sur-Marne (Seine-et-Oise).

Le docteur Hauser (Fernand), ancien interne de la Salpétrière.

Le docteur Thivet (Léon), médecin en chef de l'asile d'aliénés de

Clermont (Oise).

Le docteur Santenoire, médecin adjont de l'asile d'aliénés de Dijon

(Côte d'Or).

Le gérant : A. Couiîsi.ant.

CAHOKS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (111-25-05)
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LA FOLIE DANS LES PRISONS

CRÉATION D'UN SERVICE DE MÉDECINE MENTALE

Par le Dr Pactf.t

Médecin en Chef de tasile de Villejuif

Le but que je me propose, en écrivant cet article, n'est pas de

rechercher les rapports qui peuvent exister entre la criminalité

et la folie, problème d'un haut intérêt social, mais qui ne semble

pas, jusqu'à maintenant, avoir reçu de solution définitive. Pour

ne pas prêter à des considérations d'ordre doctrinal et ne pas

sortir des limites du domaine des laits, le sujet que j'aborde

n'en mérite pas moins de retenir l'attention de tous ceux qui

s'intéressent aux questions philanthropiques.

Je veux établir que les prisons renferment un nombre assez

considérable d'aliénés et que ceux-ci y séjournent souvent un

temps assez long, parfois jusqu'à l'expiration de leur peine,

parce que leur état d'aliénation mentale demeure méconnu.

Je ferai voir ensuite qu'un tel état de choses a éveillé en Bel

gique de légitimes préoccupations et que l'effort de ceux qui

signalaient ce mal a abouti à la création, dans ce pays, d'un

service spécial, le service de médecine mentale des prisons,

dont le but est d'éliminer des établissements pénitentiaires

les détenus qui ont leur véritable place marquée à l'asile

d'aliénés.

Je terminerai en montrant qu'en France, où cependant l'at

tention a été attirée sur l'existence d'une situation identique,

soit dans les congrès de médecine mentale, soit dans les congrès

pénitentiaires, ou dans des travaux particuliers, il n'a encore

été fait jusqu'à maintenant qu'une modeste tentative pour

suivre l'initiative de la Belgique qui, elle, n'a pas hésité à s'en

gager, il y aura bientôt quinze ans, dans la voie du progrès.

*
* *

Dire qu'il se trouve des aliénés dans les prisons, c'est énoncer

une proposition qui a la valeur d'un axiome. Pour s'en convain

cre, il suffit de se reporter aux travaux des auteurs qui ont

écrit sur ce sujet, médecins de prisons ou médecins d'asiles, de

consulter les documents officiels de l'administration péniten

tiaire et le mouvement des entrées à l'établissement spécial de

Gaillon. Cet asile, on le sait, est destiné à recevoir les détenus

01
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condamnés à plus d'un an de prison, qui deviennent aliénés au

cours de l'accomplissement de leur peine dans les maisons

centrales.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les premiers travaux

signalant la présence d'aliénés dans les prisons. Il y a plus de

cinquante ans, Vingtrinier ' , médecin en chef des piisons de

Rouen, avait déjà été frappé du nombre d'individus atteints

d'aliénation mentale qui se trouvaient parmi les inculpés ou les

condamnés soumis à son observation. En 1853, il publia une

statistique portant sur une période de 37 années et sur 43.000

prisonniers : chez 263 d'entre eux, il avait constaté des troubles

mentaux.

Ferrus 2, dans un travail sur l'emprisonnement et les prisons,

rapporte que dans les maisons de détention de France, pendant

l'année 1842, sur 18.14l détenus (14.284 hommes et 3.885

femmes), l'on comptait 143 aliénés (50 hommes et 93 femmes) et

que pendant l'année 1847, sur 18.910 détenus de l'un et l'autre

sexe, le nombre des aliénés s'élevait à 214, soit une proportion

de 10.73 pour mille.

Parchappe3 nous apprend qu'en 1851, une population de 18.375

prisonniers, dans 21 maisons centrales 14.891 hommes et 3.484

femmes) avait fourni à l'asile, pour cause de folie, 104 sujets

(63 hommes et 41 femmes) ce qui donne une proportion d'en

viron 6 pour mille. L'année précédente, dans sa visite aux

mêmes établissements, en qualité d'inspecteur, il n'avait pas

découvert, fait qui peut sembler étrange, plus d'une douzaine

d'aliénés.

Plus tard, dans un rapport '' au ministre de l'intérieur, il in

diquait pour les années 3853 et 1854 une proportion de cas

d'aliénation mentale de 0,73 pour 100 chez les hommes et de

1,59 chez les femmes.

Sauze -', médecin de l'asile d'aliénés de Marseille et de la

prison cellulaire de la même ville, dans ses recherches sur la

folie pénitentiaire, a relaté un certain nombre d'observations de

détenus atteints d'aliénation mentale et dit qu'il a noté un total

de 44 individus ayant présenté des signes divers de désordre

intellectuel sur une population de détenus qui, dans le cours

i Vingtrinier. Des aliénés dans les Iirisons et devant la justice. Ann. d hgg.

et de med. Lég. 1852 et 1853.

• Ferrus. Des prisonniers, de l'emprisonnement et de» p'isons. Paris, 1850.

3 Parchappe. Des principes à suivre dans la fondation et la construction iles

asiles d'alienés . Paris, 1853.

* Parchappe. Statistique médicale des établissements pénitentiaires, — maisons

centrales de fo'ce et de correction pour la période de Ï8.Ï6' à iSCO. — Paris, I8li5.

'° Sauze. Reclieiclies sur la folie pénitentiaire. Annales méd. psgch. 1857,

page 28.



LA FOLIE DANS LES PRISONS 135

de deux années a atteint le chiffre de 2.400 environ. Il attribue

les divergences d'opinion relatives à la proportion des détenus

aliénés, aux causes d'erreurs dont on est fatalement entouré lors

qu'on recueilledes renseignement s de cette nature. Quelques-unes

des conclusions de son mémoire sont intéressantes à retenir.

« Il existe, dit-il, les plus grandes analogies entre les aliénés

et une certaine classe de détenus composée d'hommes à orga

nisation incomplète.

* Une partie de la population des prisons serait mieux placée

dans les asiles d'aliénés.

» Le nombre des condamnations d'aliénés est considérable. »

Les travaux auxquels a donné naissance la question des alié

nés méconnus et -condamnés, fournit aussi une ample moisson

de faits qui démontrent l'existence d'aliénés dans les prisons.

Au Congrès de médecine mentale tenu à Rouen en 1890, M.

Baillenl ', alors directeur de la quatrième circonscription péni

tentiaire, communiqua une note sur la folie clans les maisons

centrales, où il établissait que, de 1853 à 18G0, il avait constaté,

d'après des tableaux comprenant l'ensemble du service médical

des prisons, 226 cas d'aliénation mentale préexistante à l'em

prisonnement. 11 importe de remarquer qu'il ne s'agit pas là de

la totalité des cas d'aliénation relevés chez les détenus en l'es

pace de sept ans, mais seulement de ceux où la maladie avait

échappé à la perspicacité des magistrats.

L'année suivante, dans ma thèse de doctorat2, je rapportais

un certain nombre d'observations d'aliénés condamnés et

rendus, au bout d'un temps variable, par la prison à l'asile.

Le docteur Paul Garnier *, au Congrès d'anthropologie cri

minelle de Bruxelles, en 1892, donne connaissance d'une sta

tistique portant sur la période quinquennale de 1886 à 1890,

dont il a recueilli les éléments dans son service de l'infirmerie

spéciale du Dépôt et qui se rapporte aux aliénés condamnés

sortant de prison. Pendant ces cinq ans, 255 aliénés ont été

dirigés des maisons de détention sur l'infirmerie spéciale.

M. Magnan i relate tous les ans, dans son rapport sur le fonc

tionnement de son service, le nombre des aliénés méconnus et

i Henri Bailleul. — Note sur la folie dans les maisons centrales ou de lou-

gues peines. Actes du Congrès de medecine mentale tenu à Italien en IS'JO.

Page 313.

* F. Pactet. — Aliènes méconnus et condamnés par les tribunaux. Paris 1891.

' Paul Garnier. — De la nécessité de considérer l'.exnmen psycho-moral de

certains prévenus ou accusés comme un devoir de 1 instruction. Actes du troi

sième Congrès international aVanthropologie criminelle tenu à Bruxelles en

août 1892. Page 163.

* Happait sur le service des aliénés du departement de la Seine.
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condamnés qu'il a eu l'occasion d'observer au Bureau d'admis

sion. Ils se répartissent pendant les dix-huit dernières années

de la façon suivante :

De 1885 à 1890 281

De 1891 à 1893 107

189G 23

1897 10

1S98 25

1899 20

1900 25

1901 19

1902 17

1903 21

M. Henri Monod, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène

publiques au Ministère de l'Intérieur, a fait auprès des médecins

d'asiles une enquête relative aux aliénés recueillis après con

damnation dans les asiles publics de 1880 à 1899. Les résultats

en sont consignés dans deux notes communiquées, l'une au

Congrès de médecine mentale de Clermont-Ferrand en 1894 et

l'autre, en 1900, au Conseil supérieur de l'Assistance Publique.

La première note est accompagnée d'un tableau comprenant

271 observations laites sur des malades entrés dans les asiles,

après condamnation, de 1886 à 1890. « L'enquête est très in

complète, déclare M. Monod, le nombre des aliénés méconnus

et condamnés est beaucoup plus considérable que celui des cas

relevés dans notre travail. » Il énumère les raisons de cette

insuffisance : sa circulaire n'a été adressée qu'aux directeurs

des asiles publics qui tous n'ont pas répondu d'une manière

utile, plusieurs n'ont même fait aucune réponse, et il en conclut

qu'il n'est pas téméraire de supposer que, si les recherches faites

dans cerlains asiles l'eussent été dans tous, le nombre des cas

répondant aux conditions envisagées, pour la période de 1880

à 1890, au lieu d'être de 271 eût été de 000 environ.

« Encore serions-nous loin de connaître, ajoute-t-il, le nom

bre vrai des aliénés condamnés. Quelle est en effet la catégorie

de ceux qui nous sont révélés? Ce ne sont guère que ceux qui, "

peu de temps après leur condamnation, sont transférés directe

ment de la prison à l'asile. Mais il arrive, comme l'écrit un

de nos directeurs, que des prisonniers aliénés, s'ils ne sont ni

dangereux, ni difficiles à vivre, soient gardés à la prison jus

qu'à l'expiration de leur peine. »

La deuxième note, relative à la période de 1890 à 1899, s'ap

puie sur 479 observations.
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Enfin, le nombre de détenus dirigés sur l'asile spécial de

Gaillon pendant les dix dernières années a été de 260, se dé

composant ainsi :

Années Aliénés Epileptiques Simulateurs Totaux

Hystériques présumés

1893 20 7 1 28

1894 13 7 1 21

1895 19 11 » 30

1896 21 1 » 22

1897 20 li > 26

1898 15 9 » 24

1899 25 4 » 29

1900 25 2 1 28

1901 17 '7 » 24

1902 24 4 » 28

199 58 3 260

J'ai établi, à l'aide des documents qui procèdent, la réalité de

l'existence d'aliénés dans les prisons, puisque tous les malades

dont il est question ont passé un certain temps dans les éta

blissements pénitentiaires avant d'être dirigés sur l'asile. Mais

ce serait une grave erreur de croire que ces chiffres répondent

au nombre réel des aliénés de tous genres qui s'y rencontrent ;

ils représentent simplement les cas qui ont été constatés. A

côté de ceux-ci, il en est une foule d'autres qui passent ina

perçus.

« Les cas d'aliénation mentale observés dans les prisons

seront toujours beaucoup plus nombreux que les cas de cette

maladie développés dans la population libre. Les observations

recueillies pendant plusieurs années par le Dr Lélut, dans une

des prisons les plus importantes de Paris, le dépot des con

damnés, l'ont amené à conclure que le chiffre des aliénés dans

une prison déterminée est 7 ou 8 fois plus élevé que dans la

population libre » '.

Baillarger considérait ce résultat comme désormais hors de

discussion.

Aujourd'hui les statistiques des différents pays s'accordent

pour évaluer à 5 ou 6 0/0 le nombre des aliénés que renfer

ment les prisons. Et une opinion qui m'a beaucoup frappé

est celle que j'ai entendu émettre par plusieurs directeurs de

prisons avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir et qui éva

luaient à environ 15 0/0 le nombre des détenus qui pourraient

être utilement soumis à l'examen de médecins aliénistes. Ce

n'est pas à dire que 15 0/0 des détenus soient des aliénés véri

tables, mais dans cette proportion figurent les individus attirant

l H. Bailleul. - Op. cit.
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l'attention sur eux par quelques bizarreries ou anomalies qui les

différencient des autres sujets. Cette concordance d'opinions

chez des personnes qui connaissent bien les prisonniers, qui

sont mieux que tous autres en situati n d'observer les manifes

tations de leur activité, n'acquiert-elle pas de ce fait, une

valeur significative ?

Le D' Henri Colin, qui fut pondant plusieurs années médecin

de l'asile de Gaillon, déclare, lui aussi, que le chiffre des ma

lades internés dans cet établissement est loin de représenter le

nombre exact des aliénés qui se trouvent dans les prisons et il

en donne la preuve.

« Nous i avons fait dresser le mouvement de l:i population de

l'asile spécial de Gaillon, depuis le li' janvier 1894 jusqu'au

31 décembre 1900. ]1 y avait, au 1e' janvier 1894, 83 malades à

l'asile. Depuis celte époque, jusqu'au 31 décembre 1900, il est

entré 172 malades. Sur ce total de 255 malades, 113, soit près

de la moitié, ont été fournis par trois Maisons Centrales : Beau-

lieu, Melun et Gaillon. Le reste, soit 142, proviennent de cingt-

huit Maisons Centrales ou prisons.

Certaines Maisons Centrales, Clairvaux par exemple, qui, au

1e' janvier 1894, contenait 1182 détenus et qui a eu, dans la

même année, 708 entrées, a fourni à l'asile de Gaillon 10 mala

des en sept ans.

La Maison Centrale de Loos avait, à la même époque, 816 dé

tenus et 430 entrées dans l'année. En sept ans, elle a envoyé

8 malades à Gaillon.

La Maison Centrale de Poissy, où l'on trouve 1028 détenus et

792 entrées, a envoyé en sept ans 0 malades à Gaillon.

Comment expliquer de pareils chiffres et quelle peut être la

cause de cet état de choses 1 Pour nous, elle est tout entière dans

ce fait qu'à Benulieu, à Melun et à Gaillon, établissements d'où

proviennent la plupart des malades de l'asile spécial de Gaillon,

le service médical est dirigé par des médecins familiarisés avec

l'étude et les symptômes des maladies mentales... Partout ail

leurs le service médical est confié à des médecins de la localité

dont nous sommes loin de méconnaître la science et le dévoue

ment, mais que leurs études antérieures n'ont pas préparés à

l'examen et au diagnostic des cas d'aliénation mentale. »

Il cite un second fait qui, en l'espèce, est assez caractéris

tique. Au mois de juillet 1899, la Maison Centrale de Gaillon,

recevait les détenus de celle de Landernau qui se trouvait sup

primée. Ceux-ci étaient au nombre de 250 sur lequels 9, aliénés

avérés, durent être presque immédiatement transférés au quar-

i F. Pactct et U. Colin. Les Alienés dans les prisons, Paris VIA.
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tier spécial d'aliénés ; 7 autres, qui donnaient des signes de folie,

furent mis en observation. Voilà donc 16 individus dont l'état

de maladie n'avait pas été soupçonné à la prison.

Je crois inutile d'insister davantage pour démontrer que les

prisons renferment une assez forte proportion d'aliénés. Il peut

paraître extraordinaire, au premier abord, que ceux-ci y soient

parfois maintenus pendant des mois et même des années, expo

sés à toutes les sévérités du règlement, avant de recevoir enfin

les soins auxquels ils ont droit. Et cependant, le fait est réel, il

s'écoule souvent un temps assez long avant que les troubles

mentaux dont ils sont atteints, lassent naître des doutes sur

l'intégrité de leurs facultés.

Les deux notes de M. Henri Monod, dont j'ai déjà parlé, sont,

à cet égard particulièrement intéressantes à consulter. Un certain

nombre d'observations indiquant la date de la condamnation et

celle du transfert à l'asile, permettent de calculer la durée du

séjour de l'aliéné en prison.

J'ai fait ce calcul pour plusieurs paralytiques généraux et suis

arrivé aux résultats suivants :

Durée du séjour en Nombre des

prison aliénés

De là 30 jours 14

De 1 mois à 2 mois 27

De 2 mois à 3 mois 13

De 3 mois à 4 mois 7

De 4 mois à 5 mois 6

De 5 mois à 6 mois 3

De 6 mois à 12 mois 3

De 1 an à 3 ans 1

Ce dernier malade, qui figure dans le travail de M. Monod sous

le numéro 282, est resté en prison du 6 mai 1896 au 12 mai 1898,

c'est-à-dire 2 ans et 6 jours, et la réflexion du médecin qui lui

donna ensuite des soins à l'asile mérite d'être notée : « Paraly

sie générale à la dernière période. C'était un aliéné au moment

de sa condamnation. Il est regrettable qu'on l'ait retenu en pri

son jusqu'à ce qu'il ne tint plus debout. »

A signaler également l'observation du médecin à propos des

malades inscrits sous les numéros 248 dans la deuxième note, et

180 et 201 dans la première. Nous lisons à propos du n° 248 :

« Paralysie générale arrivée à une période déjà accentuée au mo

ment de la condamnation. » Le malade n'en reste pas moins plus

de cinq mois en prison, avant d'être envoyé à l'asile.

IS" 180 : « Paralysie générale. Entré à l'Asile dans le troisième

degré de la maladie, marasme paralytique, gâtisme. La durée
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moyenne de la maladie étant classiquement de trois ans environ,

cet homme était certainement très gravement atteint lors de sa

condamnation ». Durée du séjour en prison : un mois.

N° 201 : « Paralysie générale. Entré à l'Asile en état de dé

mence incurable. Etait certainement atteint lors de sa condam

nation ». Condamné pour vol â 6 mois de prison, il y passa 4

mois 17 jours.

Il convient de remarquer aussi que plusieurs de ces malades

ont accompli la totalité de leur peine sans être reconnus aliénés

et que c'est seulement après leur sortie de prison qu'ils ont été

internés.

Si j'ai choisi des exemples surtout parmi les malades atteints

de paralysie générale, c'est que cette maladie ne se traduit pas

exclusivement par des symptômes psychiques, qu'elle présente

des signes somatiques d'une constatation aussi facile que ceux

d'une pneumonie ou d'une fièvre typhoïde, pour un observateur

exercé. Il est permis de manifester quelque surprise en voyant

que la déchéance des facultés intellectuelles, les troubles de la

parole n'ont pas été remarqués chez des sujets qui se trou

vaient à une période avancée de la maladie.

Je pourrais m'en tenir aux cas qui précèdent, mais je ne crois

pas inutile de multiplier les faits afin de bien mettre en lumière

les inconvénients d'un état de choses auquel l'on n'a pas jusqu'à

maintenant prêté l'attention qu'il mérite.

Dans mon mémoire sur les aliénés méconnus et condamnés

j'ai rapporté l'observation d'un aliéné atteint de délire de persé

cution avec hallucinations qui fut condamné à cinq ans de

réclusion pour une tentative d'homicide, reconnaissant pour

cause ses idées délirantes. Il accomplit intégralement sa peine à

la maison centrale de Clairvaux sans qu'à aucun moment

l'aliénation mentale fut reconnue.

L'ouvrage que nous avons publié, le D' Colin et moi, sur les

aliénés dans les prisons2 est des plus instructifs à consulter, à

ce point de vue spécial. L'on y peut voir la durée du séjour en

prison d'un grand nombre d'aliénés auxquels un examen préa

lable eût évité une condamnation avant leur envoi à l'Asile

spécial de Gaillon. Je ne ferai que quelques citations que je

résume dans le tableau suivant :

Initiales Temps passé en prison Nature de la maladie

C. 7 mois Paralysie générale.

E. 1 an Paralysie générale,

p. 2 ans Paralysie générale.

i F. Pactet. — Op. cit.

: F. Pactet et H. Colin. — Op. cit.
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v.

X.

u.

E.

P.

E.

D.

N.

S.

F.

B.

T.

V.

D.

C.

2 ans

3 ans

18 mois

23 mois

4 ans

2 ans

3 ans

6 ans

1G mois

6 ans

2 ans

3 ans

4 ans

4 ans

2 ans et 6 mois

Paralysie générale.

Délire de persécution.

Démence sénile.

Démence

Démence précoce.

Délire de persécution.

Délire de persécution.

Paralysie générale.

Mélancolie.

Délire de persécution.

Imbécilité. Incendiaire.

Imbécilité. Incendiaire.

Démence précoce.

Démence.

Démence.

Les aliénés se plient difficilement aux exigences d'une disci

pline étroite comme celle qui doit fatalement régir les

établissements pénitentiaires ; aussi ne faut-il pas s'étonner que

plusieurs des malades qui figurent dans le tableau qu'on vient

de lire, aient encouru de graves punitions. Quelques-uns ont été

considérés pendant quelque temps comme des simulateurs ;

l'idée de simulation germe promptement dans l'esprit de ceux qui

n'arrivent pas à tattacher à une cause connue les phénomènes

morbides qu'ils ne peuvent se dispenser de constater ; déclarer

quelqu'un simulateur est parfois un moyen commode de dissi

muler son ignorance.

Enfin, je rapporterai encore le cas de quatre malades qui se

trouvent actuellement dans mon service de l'asile de Villejuif

et qui, tous, ont été internés quelques jours après être sortis de

prison. Trois d'entre eux sont des déments précoces, le qua

trième présente un affaiblissement intellectuel très considérable,

consécutif à des accidents cérébraux d'origine syphilitique qui

se sont accompagnés à deux reprises d'hémiplégie et ont

entraîné pour lui la réforme, alors qu'il accomplissait son ser

vice militaire.

L'un d'eux, jeune israélite de Jérusalem, qui avait été déjà

interné deux fois à Constantinople, était amené, sur le conseil

des médecins, à Paris par sa mère pour y recevoir des soins.

Avant d'arriver à Marseille où ils devaient débarquer, à une

escale que fait le bateau, il échappe a la surveillance de sa mère

et disparait. Le même jour on le trouve couché sur le bord

d'une rivière, etcomme il donne des signes d'aliénation mentale,

on le place à l'hôpital d'Arles. La mère le réclame, mais on refu

se de le lui rendre et on lui dit qu'il sera dirigé sur l'asiled'Aix.
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Au lieu de faire ce qui avait été convenu, on le laisse sortir

de l'hôpital et sa mère perd sa trace pendant huit mois. Elle

fait des recherches, par l'intermédiaire du ministère de l'inté

rieur, pour le retrouver et finit par apprendre qu'il était à

la prison d'U., où il purgeait une condamnation à quinze jours

de prison pour vagabondage. Elle écrit à la prison pour dire que

son fils était aliéné et voici la réponse qui lui fut faite : « Votre

fils ne souffre d'aucun dérangement d'esprit et il doit continuer

à purger sa peine. »

Quelques jours plus tard, il entre à l'hôpital Rothschild d'où

il est dirigé sur l'asile Sainte-Anne et de là dans mon service où

je l'observe depuis deux ans. C'est un dément précoce.

Un autre, également atteint de cette maladie, est interné le

4 avril 1904, deux jours après sa 'sortie de prison, où il venait

de passer 5 mois.

Le troisième, dément précoce comme les deux précédents,

entre le 7 mai 1904 dans mon service. Il avait quitté une quin

zaine de jours auparavant la maison centrale de T.. Condamné,

à l'âge de 17 ans, â cinq ans de travaux forcés pour vol qualifié,

sa peine fut commuée en cinq ans de réclusion. Il l'accomplit

intégralement et encourut, dans cet intervalle, d'assez nom

breuses punitions.

Nul doute que ces deux aliénés ne fussent déjà malades depuis

longtemps avant leur sortie de prison.

Tous les faits que je viens de rapporter mettent bien en lumière

l'insuffisance, au point de vue du diagnostic des maladies

mentales, du service ordinaire des prisons.

« Il y a moins de fous qu'on ne pense en prison », m'écrivait

un médecin de maison centrale. C'est fort possible, mais encore

conviendrait-il, avant de l'affirmer, de reconnaître tous ceux

qui s'y trouvent.

*
♦ *

La situation que je viens de décrire n'est pas spéciale à la

Fi ance ; il n'est même pas téméraire de dire qu'elle existe dans

tous les pays; elle nous est révélée dans plusieurs par les écrits

des médecins compétents qui la signalent et proposent les

moyens propres à la modifier. Leurs efforts ont élé parfois

couronnés de succès, ainsi que je le ferai voir dans un instant.

J. Baker', dans un article sur l'aliénation mentale dans les

prisons d'Angleterre, nous fait connaître la proportion des

aliénés qui s'y rencontrent. En un an, le nombre total des cas

de folie y a été de 389, la moyenne des prévenus étant

de 14,299. Sur les 389 prisonniers aliénés, 53 seulement

i The Journal nf mental Science. Avril 18%.
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étaient sains d'esprit au moment de leur incarcération.

Le Dr Hamilton D. Wey', parlant du service médical des

prisons, déclare que le médecin d'une prison doit élre capable

de répondre aux besoins de la médecine ordinaire, mais encore

avoir des connaissances en neurologie et en médecine mentale .

À l'arrivée dans la prison, il devrait pouvoir déterminer l'état

mental de chaque individu, chercher les tares nerveuses qu'il

peut avoir et signaler ceux qui doivent être considérés plutôt

comme des malades que comme des délinquants. En procédant

ainsi, on arriverait à empêcher bien des condamnations injus

tifiées.

Les D's Geo. Villeneuve et E. P. Chagron2, de Montréal, se

sont préoccupés, eux aussi, des aliénés que renferment les

prisons du Canada et nous ont appris que, de 1891 à 1897 inclu

sivement, 1,197 aliénés avaient été reçus dans les prisons de la

province de Québec et qu'un grand nombre de ceux-ci avaient

subi toute leur peine. Une des conclusions de leur travail est

que les médecins des prisons devraient examiner tous les

prévenus et adresser un rapport aux magistrats sur ceux dont

l'intégrité de l'état mental fait naitre des doutes.

Dans un autre travail sur « les erreurs judiciaires en aliéna

tion mentale3 », ils rapportent que dans la province de Québec,

sur 65,699 individus incarcérés en dix-sept ans, il se trouvait

699 aliénés qui avaient subi une condamnation sans qu'on eût

recounu leur état et, parmi eux, plusieurs n'ont pas été

reconnus aliénés même dans les prisons où ils ont du subir une

incarcération plus ou moins longue.

Le regretté D' Allisson, médecin directeur de l'asile de

Matteawan, où l'Etat de New-York place ses aliénés criminels,

était frappé de voir que des six établissements, prisons ou

pénitenciers, qui devaient lui envoyer leurs aliénés, la seule

maison de réforme d'Elmira, où a été inauguré un système de

redressement moral des criminels, fournissait à elle seule

presque les deux tiers de la population masculine de son asile.

« La fréquence des internements, disait-il à ce propos, loin

d'être une mauvaise note pour la direction, peut être consi

dérée comme l'indice d'efforts croissants faits pour reconnaître

la folie développée en prison ou existante au moment de

l'admission. Par contre, le fait que les établissements péni

tentiaires envoient très rarement des malades â l'asile, loin

d'être la conséquence de la supériorité des méthodes employées,

semble indiquer une indifférence absolue à l'égard de l'état

i The American Journal oflnsanitg. Avril I8'.IS.

- Union médicale du Canada. Juin ISÎI'.t.

3 The American Journal of Insanity. Ot tubi c 18SKI.
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mental du prisonnier... Si dans les établissements pénitentiaires

de l'Etat, les détenus étaient examinés de plus près, et en tant

qu'individus, il n'est pas douteux qu'on découvri l'ait un chiffre

beaucoup plus considérable de condamnés aliénés et que notre

asile recevrait un nombre beaucoup plus grand de ces

malades i . »

Des recherches de même ordre ont été faites en Allemagne et

à la prison de Waldheim, l'on a trouvé 27 aliénés condamnés

pour 100. Le Dr Kuhn 2, qui a fait des travaux sur la même

question a vu 144 aliénés condamnés pour délits divers.

Dans certains pays, les pouvoirs publics justement émus de

l'existence d'une situation aussi contraire aux idées humani

taires, qui tendent aujourd'hui à établir partout leur prédomi

nance, se sont efforcés de prendre des mesures destinées à

conjurer le mal qui leur était signalé.

C'est ainsi qu'au Royaume-Uni, comme nous l'apprend M. J.

Pitcairn 3 dans un mémoire sur « la découverte de la folie dans

les prisons, » il existe maintenant une organisation pénitentiaire

qui permet de découvrir de bonne heure les cas d'aliéna

tion mentale chez les prisonniers.

Londres possède quatre prisons, mais tous les prévenus qui

attendent leur procès sont consignés d'abord à Holloway, et

c'est là que se fait la sélection des aliénés.

Le magistrat qui a signé l'ordre d'écrou et qui a conçu des

doutes sur l'intégrité mentale du criminel, annote son ordre

pour appeler sur celui-ci l'attention du médecin de la prison.

Aussitôt le détenu est mis en observation et renvoyé, s'il y a

lieu, après une semaine, devant le magistrat avec un rapport

sur son état mental.

Les pensionnaires suspects de troubles mentaux sont placés

dans un quartier spécial où des gardiens, instruits comme de

véritables infirmiers d'asile, les étudient sans relâche. Tout in

dividu accusé d'un crime énorme est considéré, de ce fait,

comme un sujet devant être soumis à l'observation. Dans la

période de 1890 à 1890, le nombre des détenus ainsi traités a été

de 3.001 (1.784 hommes et 1.227 femmes).

Quand il ne s'agit pas de crimes graves, la procédure est très

simple à l'égard des individus signalés comme aliénés. Ils sont

placés par le magistrat, dans un workhouse, où ils sont traités

comme aliénés pauvres, en attendant leur transfert à l'asile du

i Forig fust Anmtal Iifljort of the médical superintendant of ihe Maltewan

Stnlc hunpital far the gear ending september 30. 1900, p. 9.

- The Journal of Mental Science. Janvier KS'.t?.

" Archic fur Psgchiatrie und Nervenkrankhciten, Bd. XXH, Heft 2 und 3.
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district. En 6 ans, 1.432 auteurs de délits ont été reconnus aliénés

à Holloway et hospitalisés parles soins des tribunaux de police.

Cette organisation spéciale réalise déjà un progrès et doit

contribuer dans une certaine mesure à diminuer le nombre des

aliénés dans les prisons.

En Allemagne, des connaissances de pathologie mentale sont

exigées du médecin de prison et l'on voit en diverses régions

des quartiers d'aliénés criminels : à Breslau,à Cologne, à Halle-

sur-Saale, à Graudenz, à DLiren.

A Berlin, le quartier annexé à la prison de Moabit est destiné

à remplir les trois indications suivantes : 1° observation des

cas douteux et des prévenus ;2° traitement des aliénés curables;

3° réunion dans un local particulier des détenus qui, sans être

des aliénés, se plient difficilement à la discipline de la prison et

sont une cause de désordres et de dangers i .

Mais c'est en Belgique qu'il convient d'aller chercher l'exemple

à imiter.

Le 24 mars 1891, le Ministre de la Justice, Jules Le Jeune,

adressait au Roi le rapport suivant :

« Sire, le nombre des détenus qui, au cours de leur incarcé

ration, donnent des signes, vrais ou simulés, d'alléralion des

facultés intellectuelles est relativement élevé.

« La discipline exige que les détenus qui simulent la folie soient

soumis à des mesures de correction ; il est donc indispensable

que l'administration soit renseignée sûrement et promptement

sur l'état mental des détenus dont la conduite, contraire à l'ordre

intérieur de la prison, offre les apparences de la démence.

L'humanité commande, d'ailleurs, de soustraire, sans délai, au

séjour de la prison, ceux dont l'état mental réclame des soins

qu'ils ne peuvent recevoir que dans un asile d'aliénés.

« Les instructions en vigueur prescrivent de mettre immédia-

ment en observation les détenus chez lesquels des symptômes

d'aliéna lion mentale se sont manifestés ; mais l'apprécition de

ces symptômes et la constatation rapide et sûre de la simulation

ou de la maladie exigent généralement une connaissance appro

fondie de la médecine mentale. Aussi le concours des médecins

dont la spécialité consiste dans le traitement des affections

psychiques est-il fréquemment réclamé.

«Je pense que, dans l'intérêt d'une bonne organisation du ser

vice médical des prisons, il convientque des médecins aliénistes

soient adjoints, d'une façon permanente, au personnel de ce

service. »

i Karl BonhiiHer. Irrenablheïlungen in GefangniaMen.

Sezioni pcr Alienati in Carceri. Monalschrift fin- Psgchiatrie und Xeurolo"ie,

Sept. 1899, p. 231.
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■1

Le 30 mars, le Roi, conformément aux propositions du Mi-

nistre, prenait un arrêté qui confiait les vérifications médicales

relatives à l'état mental des détenus, à des médecins aliénistes à

nommer au nombre de trois pour l'ensemble des établissements

pénitentiaires.

Le service de médecine mentale des prisons belges était créé.

Les limites de cet article ne me permettent pas de reproduire

intégralement le règlement de ce service '. Je tiens cependant

à rappeler l'article III.

« Dés que la conduite du détenu présente quelque anomalie

qui donne lieu de suspecter son état mental, le directeur de l'éta

blissement en avise le médecin aliénisie de la circonscription.

« Le directeur donne cet avertissement, soit que lui-même ait

constaté les symptômes d'aliénation, soit qu'ils aient été signa

lés par le médecin ordinaire de la prison ou par un autre mem

bre du personnel. Mais il ne doit pas subordonner le recours au

médecin aliénisteà l'avis du médecin ordinaire de la prison, où

à un examen préalable, par celui-ci, du détenu suspect. »

Le premier règlement renfermait un article qui a été abrogé

le 4 décembre 1896 et qui était ainsi conçu :

« Une fois par trimestre, les médecins aliénistes procéderont,

dans les prisons de leurs circonscriptions respectives, à une ins

pection générale des condamnés à plus de six mois qui auront

encouru des punitions disciplinaires réitérées. Ils examineront

en outre, les condamnés du chef d'assassinat, meurtre, viol,

incendie ou empoisonnement, entrés depuis leur dernière ins

pection.

« Les directeurs devront, à cet effet, leur donner toutes les

indications utiles et notamment leur présenter le registre des

punitions infligées aux détenus. Ils leur signaleront également

les condamnés qui sont sujets à des accès de delirium tremens

ou d'épilepsie et, en général, tous ceux dont l'état mental

parait anormal. »

Cette abrogation fut une faute, l'on revenait sur un progrès

réalisé; néanmoins l'organisation actuelle de ce service constitue

encore un véritable modèle.

' *

En France qu'a-t-il été lait? Une tentative a été ébauchée

pour suivre l'initiative qu'avait prise la Belgique, sous la forme

d'une autorisation qui nous fut accordée par le Ministre de l'In

térieur, au docteur Colin et à moi, pour examiner dans un but

d'études les détenus qui nous seraient signalés par l'administra

tion pénitentiaire, comme paraissant présenter des troubles

i Voir Puctet cl Colin. — Les Alienés Jans les Prisons, p. 12".
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mentaux. Et encore cette autorisation ne vint-elle qu'après

s'être heurtée à bien des résistances. Il est équitable de recon

naître que l'appui du Directeur de l'Administration pénitentiaire

nous a été acquis dès que nous lui avons eu exposé le but que

nous poursuivions. Nous ne pouvions moins attendre de M.

Grimanelli pour qui la sociologie est un sujet de constante

préoccupation.

«Il ne faut décourager aucune expérience au nom d'une

» théorie même scientifique Tout progrès a pour ori-

» gine une initiative particulière qui se différencie de la pratique

> générale. Cette initiative ne va pas le plus souvent sans lutte

» contre la foule. C'est la lutte nécessaire d'une minorité avan-

» cée contre une majorité attardée, quelquefois d'un contre tous. »

Une conception aussi précise de la genèse du progrès crée une

mentalité éminemment propre à soutenir tout effort tendant à en

favoriser le développement, malgré les difficultés sans nombre

que rencontre dans un pays aussi fortement centralisé que le

notre, au point de vue administratif, la mise en pratique de

toute idée nouvelle.

Le 25 juin 1903 nous recevions la lettre suivante :

« Vous êtes autorisés à visiter dans un but d'études, les dé

tenus qui vous seront signalés par l'Administration centrale

comme paraissant accuser des troubles mentaux légers ou pas

sagers, n'étant pas de nature à provoquer leur internement im

médiat, ainsi que les individus atteints ou sérieusement sus

pects d'épilepsie, d'hystérie ou de monomanie.

« Les directeurs des maisons centrales et des circonscriptions

pénitentiaires ont été avertis et ont informé le personnel placé

sous leurs ordres que la lettre d'avis qui vous sera adressée par

mes soins et que vous remettrez au gardien-chef, vous servira

d'introduction dans l'établissement.

« Recevez, etc.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire.

Grimanelli.

« II demeure entendu que les déplacements effectués par vous,

ne comporteront aucune indemnité sur le budget des services

pénitentiaires. »

Une circulaire ministérielle du 30 mai 1903, adressée aux di

recteurs des établissements pénitentiaires, délimitait les condi

tions dans lesquelles nous pouvions procéder à nos investiga

tions. Je n'ai pas eu communication de celte circulaire, et

i Grimanelli, La Oise morale et le positivisme. Revue occidentale, années

lyol et suivantes.
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j'ignore, par suite, dans quelles conditions a été effectué le

choix, soit par le directeur, soit par le médecin, des individus

qu'il nous serait permis d'examiner.

Quoi qu'il en soit, quelques directeurs signalèrent à l'adminis

tration centrale, la présence d'individus anormaux parmi leurs

pensionnaires. Ce sont ceux de Montpellier, de Riom.de Caen.de

Thouars et il importe de laire remarquer à ce sujet que les pri

sons très voisines de Paris, telles que Melun, Poissy, Fresne,

Rouen, nous sont demeuré fermées.

A la suite des rapports adressés par les directeurs au Minis

tère, l'administration pénitentiaire a fait imprimer à notre inten

tion, la lettre d'introduction que je reproduis ici :

MINISTERE

DE L'INTÉRIEUR

DIRECTION

DE

l'Adminiitiation pénitentiaiie

3' Bureau

MAISON CENTRALE

de Riom

Au sujet du nommé A'.

Pari; le 30 mai 190b.

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous donner avis que le Direc

teur de la maison centrale de Biom m'a signale la

présence, dans l'établissement qu'il dirige, du

nommé X. dont létat mental parait anormal.

Je vous autorise à visiter le susnommé.

A toutes fins utiles, je vous adresse, ci-joint, les

pièces ci-apiès concernant le nommé X. savoir :

Rapport du Directeur de la maison centrale ;

Certificat médical :

Copie d'extrait judiciaire ;

Copie de la notice individuelle :

Copie du bulletin de statistique morale:

Bulletin d'infirmerie.

La présente lettre d'avis, que vous aurez à

remettre au Gardien-chef de la maison centrale de

Riom, vous servira d'introduction dans retablisse

ment.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma

t'ojisidération distinguée.

Le Président du Conseil, Ministre de I Inté'ieur

et des Cultes

Far délégation :

Le Directeur de l'Administration Pénitentiaire ,

Grimanelli.

Monsieur le D' Pactet, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Villejuif,

Monsieur le D' H. Colin, médecin en chef des asiles d'aliénés de la

Seine, 26, rue Vauquelin, Paris.
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Nous avons pu examiner ainsi certains détenus dans les mai

sons centrales de Riom, de Montpellier et de Caen. Mais les

déplacements ^'effectuant à nos frais, on comprendra sans peine

que la durée de notre séjour se trouvait forcément abrégée, con

dition plutôt fâcheuse pour l'étude de l'état mental des indivi

dus qui nous étaient présentés.

Cependant, quelque imparfaite que soit l'ébauche du nouveau

service, il nous a été possible de constater qu'il présente une

incontestable utilité, et nous avons été confirmés dans cette opi

nion par les entretiens que nous avons eus avec les médecins

et surtout avec les directeurs éclairés des établissements que

nous avons visités. J'insiste encore une fois tout particulière

ment sur l'avis de ces derniers qui, se trouvant chaque jour aux

prises avec les difficultés sans nombre créées par la présence de

malades, de sujets anormaux, ont été spontanément amenés à

porter sur ces derniers un jugement que les médecins aliénistes

ne peuvent que confirmer.

Malgré cela, il y a loin du chiffre des détenus qui nous a été

signalé à celui qui est soumis chaque année à l'examen des mé

decins aliénistes des prisons belges, ainsi qu'on peut s'en con

vaincre par la lecture du tableau que je reproduis plus bas et

qui m'a été envoyé par les soins du Ministère de la Justice de

Belgique. Je saisis cette occasion pour remercier l'Administra

tion de ce pays, de l'empressement qu'elle a mis toujours à me

faire parvenir les documents qui pouvaient m'intéresser.

Une particularité à retenir à propos de ce tableau, c'est que

sur un nombre de 4.000 détenus environ, 130, en moyenne ont

été, annuellement, l'objet d'un examen mental. En France, au

contraire, sur une population de plus de 22.000 prisonniers, un

nombre infime de détenus nous a été signalé et dans 4 maisons

centrales seulement.

Néanmoins l'importance du problème ne peut être niée et pé

nétrés de cette vérité, nous nous sommes adressés, le D' Colin

et moi, à l'Académie de médecine pour lui demander, en l'absen

ce de subvention officielle, de vouloir bien nous aider dans notre

lâche.

Années
Population moyenne

iles détenus

Nombre des condamnés

signulés aux méde

cins aliénistes

1890

1897

1898

1899

1900

3.770

3.959

3.881

3.045

3.563

112

127

147

137

133

il
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L'Académie nous a accordé au mois de décembre dernier, le

prix Monbinne, à la suite d'un rapport présenté par M. Benja

min, au nom d'une commission composée avec lui, de MM. Jol-

froy et Monod.

Voici en quels termes M. Benjamin a bien voulu apprécier

l'effort que nous avons fait, et nous l'en remercions bien vive

ment :

« MM. Paclet et Colin, tous deux médecins en cbef de l'asile

de Villejuif, ont posé leur candidature dans le but de poursuivre

la misson toute gratuite dont les a chargés M. le Président du

Conseil, Ministre de l'Intérieur. Lauréats du prix Baillarger en

1902, ils ont pris pour tâche de rechercher dans les maisons

centrales, les prisons et les maisons de correction, les aliénés

dont l'état mental a été méconnu au moment de leur procès et

qui ont été condamnés, ainsi que ceux que la raison a abandon

nés au cours de l'accomplissement de letu' peine... Il y a donc là

une question de la plus haute portée sociale, car, soit que des in

dividus aient été incarcérés ne jouissant pas de l'intégrité de

leur état mental, soit que normaux, au moment de leur mise en

prison, ils soient devenus malades depuis, il peut s'écouler un

long temps avant que leur état soit reconnu, et alors, ils sont

exposés à subir des peines disciplinaires pour des actes dont ils

ne sont pas responsables.

« MM. Pactet et Colin se sont donné la tâche de montrer qu'un

tel état de choses demandait une réforme : elle est du reste la

mise en pratique des idées exposées dans les deux volumes qui

leur ont valu, de la part de l'Académie, la flatteuse récompense

que nous mentionnions plus haut : Les aliénés devant la justi -

ce; — Les aliénés dans les prisons '. »

Le rapport de M. Benjamin fut adopté par l'Académie et sou

tenu vivement par M. Magnan, dont on connait la sollicitude

pour les aliénés. -

Je tiens aussi à faire connaître sur cette question, l'avis de

M. Motet, secrétaire annuel de l'Académie, qui dans son l'apport

général annuel sur les prix de l'Académie, après avoir exposé

le but de notre mission, s'est exprimé ainsi :

« Cette question préoccupe depuis quelques années surtout

les philanthropes, les administrateurs, les médecins; elle a été

i Bulletin de l'Académie de Médecine. Séance du 11 octobre 1904, p. 2211.

- Dans son rapport sur le fonctionnement d» son service pendant l'annéo

IS'.I'i, M. Mugnun écrivait . ° En Belgique des médecins aliénistes sont char

gés de l'inspection d'un certain nombre de détenus afin de désigner ceux d'en

tre eux dont l'étut mental réclamerait lusile et non une prison. Mais cette

institution qui marque déjà un progrès n'eut pas suffisante, il serait souhai

table que les prevenus, au moindre soupçon de troubles intellectuels, fussent

1 objet d un examen médical... h
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traitée dans les congrès pénitentiaires, de médecine mentale,

et il était nécessaire qu'elle fut reprise en France avec tout le

soin qu'elle mérite. Nous qui marchons si volontiers dans la

voie du progrès, nous nous sommes laissés devancer cette fois,

et la Belgique a créé chez elle un service spécial d'inspection

médicale dans ses prisons, chargé de rechercher les aliénés

méconnus et de les enlever à la prison pour les rendre à l'asile.

MM. Pactet et Colin se sont dévoués à cette tâche dont la haute

portée morale et sociale, humanitaire aussi, ne saurait échapper

à personne. Ils ont visité, à leurs frais, les maisons centrales de

Riom, Montpellier, Caen, et il leur en reste bien d'autres à

explorer. Ils demandent à l'Académie de les aider; la Commis

sion a été unanime à vous proposer de leur accorder le prix

Monbinne qui ne saurait vraiment rencontrer une attribution

plus justifiée »

Le haut intérêt que l'Académie a bien voulu porter à notre

mission, constitue une preuve nouvelle de son utilité. C'est là

un fait sur lequel je crois inutile d'insister, mais je tiens à faire

observer que c'est grâce au concours effectif qui nous est ainsi

donné, que nous pourrons continuer, cette année, l'œuvre

commencée.

OBSERVATIONS

ARRACHEMENT DE L'ARCADE ALVEOLAIRE SUPÉRIEURE

CHEZ UNE PARALYTIQUK GÉNÉRALE, DANS UN EFFORT

DE MASTICATION.

par le Docteur Henri Damave

Interne des Asiles de la Seine

L'observation suivante nous a paru digne d'intérêt en ce qu'elle

est un exemple des auto-mutilations que peuvent s'infliger les dé

ments par le fait de l'absurdité de leurs actes et de l'amoindrisse

ment chez eux de l'instinct de conservation, aidés peut-être par la

fragilité particulière de leurs tissus.

La malade B***, actuellement ûgée de ii ans, est depuis un an

et demi en traitement à l'Asile de Villejuif dans le service de M.

Toulouse. Les certificats rédigés lors de son internement, mention

naient, outre les symptômes ordinaires de la paralysie générale,

un état d'excitation maniaque; ils nous apprennent que cette ma

lade a été arrêtée parce qu'elle ne pouvait payer une voiture

qu'elle avait occupée et se disait la cantinière des dragons de la

Garde.

' Bulletin de t Academie de medecine. Séance du l:i décembre 1904, p. 548.
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La famille, interrogée, nous donna quelques renseignements sur

son passé. Mi" B*** a été élevée au sein par sa mère ; dans sa

première enfance, elle eut la rougeole et plus tard, à quatorze ans.

la fièvre typhoïde. A vingt-quatre ans survinrent des « douleurs

dans les genoux m qui persistèrent un mois et disparurent ensuite,

mais sans que la malade ait été contrainte de s'aliter. Réglée à

treize ans et demi, elle le fut toujours assez régulièrement par la

suite. M"' B*** est célibataire, mais eut néanmoins une petite fille

à l'age de dix-sept ans; la famille ajoute que notre malade était,

dans sa jeunesse. « de mœurs légères ». Jamais elle ne fut en butte

au surmenage. A l'école, elle apprenait très facilement, mais n'y

resta que peu de temps et entra bientôt comme ouvrière dans une

fabrique de boutons. Là elle se montra aussi intelligente. Son ca

ractère était facile et sa réputation fut celle d'une travailleuse. Elle

dormait en moyenne huit a neuf heures par nuit en temps habi

tuel. Ses parents ne connaissent rien d'anormal dans son hérédité,

au point de vue nerveux ou mental.

Mi" B*** ne fit jamais d'excès alcooliques mais elle endura nous

dit-on, « beaucoup de misères » pendant les trois ou quatre ans qui

précédèrent l'éclosion de la maladie : elle avait souvent peur et

son amant la battait fréquemment.

C'est en juillet 1903 que les premiers symptômes anormaux fu

rent constatés par la famille de notre malade, un jour où cette

dernière se mit tout à coup à chanter et à dire que Napoléon avait

fait nourrir ses soldat en Russie et que les Français l'avaient tué,

qu'il était mort à Sainte-Hélène. Un mois plus tard M'" B*** en

trait à l'Asile de Villejuif.

La démence paralytique évolua peu à peu et la malade eut de

fréquents moments d'agitation au point qu'on dut la maintenir

dans un quartier d'isolement. La parole, déjà assez embarrassée

lors de son entrée, devint de plus en plus difficile et incompréhen

sible ; actuellement, elle se réduit à des grognements et àdes sons

inarticulés. Le gatisme s'installa lui aussi et fut complet au

bout de quelques mois. La malade devint cràintive et ne voulut

plus quitter son lit, se détournant dès qu'on l'approchait ou même

restant une grande partie de la journée blottie sous ses couvertu

res. Son poids était au début de 52 kilos, il baissa légèrement puis

atteignit 5(3 kilos 500 en février 1904; mais à cette époque. M'"

B*** commença à s'alimenter irrégulièrement et se mit ensuite à

refuser toute nourriture de sorte qu'il fallut de temps en temps

l'alimenter à la sonde : en septembre son poids était de 45 kgs 200.

On adjoignit alors à sa ration une dose quotidienne de 100 gram

mes de sucre que l'on porta à 200 grammes le mois suivant : la nu

trition ne tarda pas à s'améliorer et en décembre 1904, le poids

avait atteint, après quelques variations, le chiffre de 50 kilos dans

dans les environs duquel il se maintient actuellement. Notre

malade s'alimente mieux depuis, mais avec quelque difficulté, étant

donné le mauvais état de sa dentition ; elle se nourrit de bouillies,

de purée, d'œufs et d'aliments liquides.

L'embonpoint est conservé, mais le facies est atone et traduit la



ARRACHEMENT DE L'ARCADE ALVÉOLAIRE SUPÉRIEURE 153

profonde déchéance intellectuelle. L'examen physique est malaisé

car la malade y oppose toute la résistance dont elle est capable

et sa compréhension est rudimentaire.

M"' B*"* marche encore relativement bien, mais en frottant lé

gèrement la plante du pied sur le sol ; elle n'aime pas à quitter son

lit et la proposition de l'y reconduire si elle s'alimente bien l'incite

à manger seule et à peu près suffisamment.

La langue, tirée hors de la bouche, est animée d'un mouvement

de trombone et à l'occasion de leurs mouvements, il y a un trem

blement ataxique des membres assez prononcé.

Lorsque la malade pousse des grognements il y a un tremble

ment fibrillaire des muscles de la face.

Les pupilles ne réagissent plus à la lumiere; la gauche est un

peu plus dilatée que la droite.

Le réflexe buccal et les réflexes tendineux des membres supé

rieurs sont perceptibles. Le reflexe patellaire est fort également

des deux côtés.

On ne peut provoquer de clonus des pieds ni des rotules.

Le réflexe plantaire est aboli des deux côtés.

On ne constate pas de dermographisme cutané et la percussion

des muscles pectoraux donne lieu à une réaction généralisée du

muscle avec légère voussure locale mais sans formation de nodo

sité.

Pas de stigmates physiques de dégénérescence.

La pression des zones ovariennes et des mamelons semble être

quelque peu douloureuse. La sensibilité à la piqûre semble conser

vée sur toute la surface cutanée.

La malade n'a rien d'anormal aux poumons, mais au cœur on

constate un souffle du premier temps ayant son maximum à la

pointe. Le pouls radial est petit mais régulier ; les artères péri

phériques ne sont pas sensiblement indurées.

De temps en temps la malade se masturbe et parfois au point de

se faire saigner !a vulve.

Lors de ses moments d'excitation, cette malade se tire automati

quement les cheveux et s'en est ainsi arraché un très grand nom

bre. Habituellement calme depuis plusieurs mois, elle s'irrite con

tre les personnes qui la touchent, les frappe et les repousse avec

l'inconsciente brutalité des déments, et si on la découvre, elle ra

mène immédiatement à elle draps et couvertures.

Parmi les actes automatiques constatés chez notre malade, il en

est un auquel elle se livre depuis près d'un an et qui consiste à

mordre avec force les couvertures de son lit : elle s'est ainsi dé

chaussé successivement toutes les incisives et les deux canines de

la màchoire supérieure. Malgré la perte de ces dents, M"' B***

n'en continue pas moins à répéter très fréquemment ce même acte

démentiel. Le 21 janvier dernier, on lui avait donné une pomme

au moment d'un repas ; comme elle s'efforçait de la macher, on

s'aperçut que de sa bouche sortait du sang mêlé à de la salive. Lui

ayant alors écarté les lèvres, on trouva, prêta être craché, un frag

ment osseux dénudé et sanglant. Ce fragment qui n'est pas visible
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ment altéré, mesure 2 cm. en largeur et 1 cm. environ en hauteur, il

appartenait à la moitié postérieure de l'arcade des incisives supé

rieures, séparée ainsi par une section suivant la partie moyenne

des cavités alvéolaires. L'arcade dentaire inférieure est encore

complète, mais la gencive y saigne facilement à l'endroit des inci

sives ; quant à la machoire supérieure, elle présente une longue

cicatrice sanglante à la région du traumatisme. Tel est le fait qui

nous a incité à faire connaître celle observation.

Dans le mome ordre d'idées, M. Vallon a signalé un cas de gan

grène de la lèvre par succion chez un dément paralytiquei. Des

observations de fractures spontanées ou de périostoses ont été rap

portées dans la paralysie générale (Christian et Ritti, I.alanne.

Régis, Marie et Viollet1). Beaucoup d'auteurs sont partisans do

l'existence d'un état de friabilité anormale du tissu osseux chez ces

malades; par contre, les recherches do Christian et Mabille ne

leur ont révélé aucune altération du système osseux chez de nom

breux paralytiques morts a l'Asile de Maréville.

Chez notre sujet, l'accident a été évidemment préparé et même

provoqué par l'acte absurde de la morsure des couvertures que l'on

peut rapprocher de celui du màchonnement si fréquent chez les

déments paralytiques et aussi, quoique a un moindre degré, dans

les affection subaigués ou aiguës des méninges.

Le dément, quelquefois dangereux pour autrui, se montre, dans

notre cas, dangereux pour lui-même par le fait de sa déchéance

intellectuelle et physique.

LETTRES ÉTRANGÈRES

LETTRE DES ETATS-l'NIS

Par le 1)' C. M. Burr

Sec etau e de ta Socitlé Medico-PsgcIiotti"inue Americaine

(Traduit pur le D' L. Marchand).

La réunion au mois de mai 1903 de la Société Américaine Médico

Psychologique fut le principal événement survenu l'an dernier dans

le corps psychiatrique américain. Cette société, la plus ancienne

des sociétés médicales de l'Amérique, prit part pou r la première fois

au Congrès Américain de Médecine et de chirurgie qui se com

pose de la réunion a Washington, et tous les trois ans. des diverses

sociétés médicales. Cette occasion, offerte ainsi aux membres des

diverses sociétés de se réunir et de prendre part aux travaux du

i Vallon Archives de Xeutologie, 18IK1, page 'll'i.

- Régi* et Lalanne, Assac. franç. pour l avancement des Sciences, Purin I'Jimi.

Re^is, Mannel de Meitecme mentalr

Lalanne, Contres de Pari», 1900.

Marie et Viullel, Soc. Med-co-psgcholug., Avril 1904.

-) Par suite de circonstances indépendantes de lu volonté de 1 auteur, cet

article il subi un très Imi- retard dans sa publication.
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Congrès présentant un intérêt particulier, fut très appréciée. Les

sessions générales furent très suivies. On ne relève cependant

aucun fait d'un intérêt spécial dans la Neurologie et la Psychiatrie ;

l'attention du Congrès se porta surtout sur les maladies du pan

créas, de la vésicule et des voies biliaires. Plusieurs invités étran

gers, notamment les professeurs von Mikulicz Radecki, de

Breslau, Ewald. de Berlin, Hans-Kehr, de Halberstadt, prirent

part aux discussions.

Le programme de la Société Américaine Médico-Psychologique

remplit entièrement quatre jours, et fut d'un intérêt remarquable.

Le discours du président, le D' G. Alder-Blumer, rapport savant

•qui a paru dans le Américan Journal of Insanity et qui dut

paraître avec les autres communications dans les compte-

rendus de la Société, traita de l'avenir de la psychiatrie, des mé

faits de la centralisation (une allusion spéciale étant faite à la ré

cente réorganisation des établissements de New-York), des ma

riages consanguins, de la fréquence croissante et de la prophy

laxie de la folie, de l'expulsion des immigrants tarés. Il y eut là

plusieurs communications d'un intérêt, général principalement celle

du D' Slephen Smith, de New-York, intitulé: « How Dr. Brighani

met the Challenge to Diagnose Insanity at Sight », et celle du D'

Drew sur un cas douteux de paranoia. A proposde la première de

ces communications, disons qu'il est quelque peu rare pour une

note présentée devant une société savante de présenter un carac

tère populaire tel qu'elle mérite d'être insérée dans une revue

générale: « The Outlook » (New-York), en publiant l'excellent mé

moire du D' Smith édifia ses abonnés.

L'intérêt de la question « sur les traumatismes et leurs rapports

avec la folie » ajouta encore à la valeur scientifiquede l'assemblée.

La discussion « des faits anatomiques et variétés chroniques de la

folie Iraumatique » par le D' Adolf Meyer, directeur du Patholo-

gical Institute of the New-York State Hospitals, apporte une con

tribution importante a cet obscur sujet. L'auteur distingue les

effets suivants du traumatisme sur le système nerveux.

1" La destruction localisée ou le plus souvent ditluse du tissu

nerveux ou d'une de ces parties ; la réaction des tissus.

a) Effets immédiats — œdème.

b) La formation d'une cicatrice.

2" Le choc généralisé qui provoque surtout une réaction générale

et des troubles psychiques, y compris les résultats éloignés com

prenant des troubles vaso-moteurs et émotionnels.

Les principaux types de folie d'origine traumatique sont ainsi

classés.

1' Le délire direct post-traumatique avec ses subdivisions sui

vantes :

a) Réactions principalement fébriles.

6) Délire nerveux de Dupuytren qui ne diffère en rien des dé

lires qui suivent les opérations, les blessures, etc.

c) Le délire du coma quand celui-ci survient lentement, avec ou

sans appoint alcoolique.

d) Les délires tardifs, avec leurs nombreuses fabrications, etc.,

avec ou sans base alcoolique ou sénile).

2° Le tempérament post-traumatique.
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a) Avec simple prédisposition à réagir à l'alcool, à la grippe, etc.

6) Avec réactions nerveuses vaso-motrices.

c) Avec tendance a l'excitation.

d) Avec épisodes hystériques ou épileptiques, avec ou sans con

vulsions (exemple : psychoses réflexes).

e) Forme paranoïde.

3' Les troubles dus aux lésions traumatiques.

a) Troubles associés à l'aphasie.

h) Troubles secondaires en rapport avec l'épilepsie.

c) Troubles terminaux dûs à l'altération progressive des parties

primitivement touchées avec ou sans artério- sclérose.

-i° Psychose dans lesquelles le trauma n'est qu'une cause con

tribuante.

a) Paralysie générale avec ou sans trace de blessure.

b) Manie dépressive ou autres psychoses intermittentes, symp

tômes catatoniques, paranoïa, avec ou sans trace de blessure.

5. Psychoses traumatiques survenant à la suite de blessures

n'intéressant pas directement la tète.

Le D'A.B.Richardson, ancien directeur du Governement Hospital

for the Insane à Washington, compléta la question en traitant de

« la symptomatologie et du traitement de la folie traumatique ».

Les résultats de la chirurgie cérébrale dans l'épilepsie et les ma

ladies congénitales furent l'objet d'un mémoire intéressant du

D' W. P. Spatling, directeur de la Craig Colony for Epiletics at

Sonyea, New-York. Il trouva que cette méthode de traitement est

peu encourageante et conclut ainsi : « Si l'épilepsie est généralisée

et date de plusieurs années, nous ne pouvons attendre une gué-

rison quoique dans quelques cas bien choisis l'opération déter

mina une amélioration incontestable mais plus souvent tempo

raire que permanente.

« Si l'épilepsie n'est pas essentielle, si elle est réflexe, non géné

ralisée etdedate récente, et que l'opération en supprimela cause im

médiatement, on peut obtenir l'abolition des convulsions dans bien

des cas ; mais il faut que le malade n uit pas do tares héréditaires,

car le scalpel ne peut rien sur celles-ci.

« Nous n'avons obtenu aucun bénéfice de l'intervention chirur

gicale dans les troubles mentaux congénitaux. Nous avons relevé

beaucoup de cas où les résultats auraient élé satisfaisants, mais

comme le degré d'amélioration n'y est pas indiqué, il est très dif

ficile de juger des bienfaits de l'intervention.

« Le fait que de telles opérations sont rares, comparé à ce

qu'elles étaient il y a dix ans, est le meilleur argument contre leur

utilité dans la grande majorité des cas. L'intervention chirurgicale

peut être utile dans certains easd'idiotie, mais il est évident qu'elle

ne prend place parmi les méthodes de traitement rationnel qu'avec

beaucoup plus de lenteur qu'elle ne le laissait prévoir à son

début. »

Une seconde discussion sur les criminels et les aliénés criminels

eut lieu entre le regretté D' Allison, directeur du Matteawan State

Hospital, le D' Robertson, directeurdu New-York State Heformatory

at Elmira, et le D' Lanib. directeur du Dannemora State Hospital".

Le nombre toujours croissant des mémoires sur la psychologie,

la pathologie et l'expérimentation ajouta encore à l'intérêt et aux
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efforts continus faits dans cette voie pendant ces dernières années.

Les notes telles que celle du D' Tomlinson, directeur du St Peter

State Hospital sur « la pathologie du délire aigu » et celle du 1)'

Diefendorf de Middletown sur les modifications du sang dans la

démence paralytique doivent être signalées.

Les séances dé la Société Neurologique américaine furent au

même Congrès des plus intéressantes par le grand nombre et la

valeur scientifique des communications.

Quelques jours après la réunion de la Société médico psycholo

gique américaine, les membres de cette Société furent surpris et

très affectés par la mort subite de son Président, le D' Richardson.

Celui-ci était depuis de nombreuses années un ps ychiatre éminent

et était au moment de sa mort Directeur du Government Hospital

for the Insane à Washington. Avant d'accepter ce poste en 1899, il

avait été directeur des Columbus and Massillon State Hospitals

(Ohio). Les plans de ce dernier hôpital furent dressés ou approu

vés par lui : l'établissement est le type le plus beau des hôpitaux

appelés « Cottage plan ». En perdant le D' Richardson, la psychia

trie américaine perd un de ses illustres représentants. Le D' A. E.

Macdonald, directeur du Manhattan State Hospital, East. Ward'S

Island New-York, et vice-président de la Société succède au D'

Richardson : sous sa présidence la Société a tenu ses séances à

Saint-Louis du 30 mai au 3 juin 1904. La division de l'économie

sociale à l'Exposition de St-Louis sous la direction de M. Alvin

E. Pope, directeur de la section de Rienfaisance et de correction, a

fait une exposition des plus intéressantes relative aux différents

établissements pouraliénés ou faibles d'esprit en Amérique.

Le D' Wm. A. White, ancien pathologiste de Ringhamton State

Hospital, New York, qui succéda au D' Richardson comme direc

teur du Government Hospital à Washington a publié dans le nu

méro de mai du Journal « of Nervous and Mental Disease » un ar

ticle sur la distribution géographique de la folie dans les Etats

Unis. I1 trouve que la plus grande proportion se rencontre dans

les pays du Nord-Est, et du Centre ; comme moyenne on trouve un

aliéné pour 400 habitants. Si, de ce centre dans lequel la folie est la

plus fréquente on tire une ligne dans les directions Ouest, Sud on

Sud-Ouest on trouve une diminution régulière de la folie jusqu'à

l'Océan Pacifique. Etudiant ensuite la répartition dos modifications

dans les éléments atmosphériques, modifications qui ont une

grande influence sur les conditions du climat, l'auteur no trouve

aucune relation définie entre elles et la fréquence de la folie. La

latitude et l'altitude n'ont aucune influence et il en est de même de

la température, la pression barométrique, l'hygrométrie ou autres

veriations atmosphériques. Le D' White explique à sa façon ces con

sidérations et cherche une cause « aussi constante que ses effets. »

« Cette cause ou plutôt ces causes sont les mêmes que celles qui

contribuent à la civilisation, au maintien et à l'organisation des

institutions sociales, à l'agglomération de la population dans les

grandes villes, en un mot que les causes qui contribuent au pro

grès dans son plus large sens. » Ces causes, ajoute l'auteur, sont

psychiques et non physiques. Il rejette l'influence du milieu phy

sique comme cause efficiente et considère que la folie est le résultat

des efforts vers une civilisation toujours plus avancée. Quant à
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l'agglomération de la population dans certains quartiers, son in

fluence est réelle et il y a là une cause de folie qui s'applique éga

lement à la misère : « Au lieu de chercher les causes de la folie,

dit-il, dans les conditions de l'altitude, de la température ou des

autres éléments du milieu atmosphérique, nous devons considérer

ces derniers comme ne jouant un rôle que parce qu'ils favorisent

l'accroissement et l'agglomération de la population, l'évolution de

l'organisme social. Même là, leur influence est souvent secondaire

ou accidentelle. Toutes mes recherches, conclut l'auteur, aboutis

sent aux mêmes conclusions. Klles prouvent toutes que la folie est

plus fréquente là où la populationest plus dense et conséquemment

la lutte pour la vie plus active. » L'auteur signale enfin les dangers

de l'immigration étrangère, et attire l'attention sur ce fait que

50 '/, des 25.000 aliénés de l'Etat de New-York sont des étrangers.

Le I)' I.W. Blackburn a publié un intéressant rapport d'anatomie

pathologique sur les tumeurs intracraniennes chez les aliénés. Ce

mémoire composé au Government Hospital for thelnsane, Washing

ton est très précis et écrit avec beaucoup de soin. Il renferme 29

observations de tumeurs intracraniennes trouvées dans 1.650 au

topsies d'aliénés. Des lésions spécifiques bien nettes sont rarement

observées dans les cerveaux des malades et l'auteur fait remarquer

avec beaucoup de justesse que « sur 1.700 autopsies, il n'a jamais

trouvé de néoplasmes syphilitiques du cerveau qu'on puisse dési

gner du nom de tumeur ou de gomme. »

Le travail du Prof. Lewellys. I1'. Barker, de l'Universily of

Chicago sur la Pathologie générale du Neurone, publié dans

Woods Référence Handbook of the Médical Sciences, est d'un in

térêt peu commnn. L'auteur divise ainsi son étude : Changements

dû à l'activité fonctionnelle du neurone ; nécrose et nécrobiose du

neurone, atrophie du neurone, dégénérescence du neurone, régéné-

rescence du neurone, intoxications du neurone. Dans son dernier

chapitre l'auteur laisse espérer qu'il « est vraisemblable que nos

connaissances sur la pathologie générait! du neurone augmenteront

avec l'extension des recherches expérimentales sur l'action des

médicaments et de celles qui tendent à expliquer les phénomènes

de l'immunité ». « De toutes les voies indiquées ci-dessus, la patho

logie et la thérapeutique expérimentale peuvent être considérées

comme les plus fécondes : mais un grand nombre de travaux pa

raîtront encore avant qu'on puisse faire l'application pratique de

ces idées à la clinique. »

A propos de ce mémoire, la discussion du D' F. W. Langdom,

président de la Neurologie section of the American Médical Asso

ciation de Cincinnati donne un résumé intéressant des progrès fu

turs de la Neurologie : « Nous devons espérer beaucoup, ajoute

l'auteur des progrès de la neurologie, des recherches sur les sé-

rums et la therapeutique anlitoxique, du cytodiagnostic et des

procédés hématologiques, de la chimie organique et électrique, de

l'hygiène prophylactique et des régimes, de la déduction de la fonc

tion d'après la structure, des établissements spéciaux et des moyens

plus perfectionnés d'enseignement delà neurologie en y adjoignant

la psychologie, la psychiatrie et la psycho thérapeutique. L'avenir

de la médecine neurologique en suivant ces voies sera d'une impor

tance considérable pour le bienfait de l'humanité. Ce sont là les
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routes de l'avenir et celui qui veut les utiliser doit agir. »

Dans une noie intéressante publiée ilans le « Interstate » (médi

cal Journal), leD' Chas. G. Chaddock de Saint-Louis, traite de « la

signification de quelques signes et symptômes nerveux. » En voici

les conclusions : a Les réflexes et les mouvements associés de L'iris

sont d'une importance capitale. L'abolition du réflexe à la lumière

est un signe certain de maladie organique (l'action des poisons ex

ceptée) ; l'inégalité marquée des pupilles a la même signification

en y exceptant également les actions toxiques ou mécaniques (cica

trices). Le myosis indique généralement une maladie organique

tandis que la mydriase seule n'a pas la même signification. Le si

gne d'Argyll liobertson est un bon signe de maladie organique;

c'est un signe de syphilis antérieure presque aussi précis que le

chancre induré est un symptôme de cette maladie. « Les conclu

sions des remarques précédentes peuvent être ainsi résumées : 1"

1 altération (exagération ou diminution) des réflexes profonds indi

que toujours une maladie nerveuse organique; le signe de Ba-

binski (en en exceptant les cas physiologiques où on le rencontre

normalement) et le clonus du pied sont toujours des signes de ma

ladie nerveuse organique ; 3° les anomalies dans les réactions de

la pupille à la lumière ont la même signification.

Les conclusions du D' Chaddock sont claires et précises ; elles

reflètent en quelque sorte les vues des maître-! français en Neuro

logie ; d'ailleurs, l'auteur a eu la bonne fortune de suivre pendant

plusieurs années leur enseignement soit à la Salpêtrière, soit dans

les cliniques de Paris.

Quant à la thérapeutique des maladies mentales, elle n'a pas

fait ici des progrès considérables sur l'année dernière ; choque

hôpital cependant, tout en s'attaehant suivant l'esprit américain à

ce qui est le plus pratique, s'occupe activement de la solution du

problème qui consiste à rechercher la meilleure façon de soigner

les malades et d'obtenir des traitements les résultats les plus

satisfaisants. De plus en plus l'attention est attirée vers l'hydro

thérapie. L'appareil Baruch est le plus en vogue et son usage a

donné des résultats excellents dans plusieurs hôpitaux du pays.

Le D' Dent, directeur du Manhattan State Hospital. West. Ward's

Island, New-York, présenta à la Société, l'année dernière, une note

intéressante sur l'hydrothérapie. Les bains permanents, tels qu'on

les pratique à l'étranger, ne sont pas ici. autant que je puis l'affir

mer, en grande faveur et leur usage est très limité; aussi il est

ditïîcile de tirer de leur emploi quelques conclusions précises. Le

traitement « sous la tente » des aliénés, des déments et desgàteux-

luberculeuxa rendu beaucoup de services: et des rapports intéres

sants concernant cette méthode de traitement ont été présentés

par les officiers du Manhattan, State Hospital, East, à la Sociéle

américaine Médico-Psychologique , à la dernière réunion de

1903.

Nous nous plaignons de l'encombrement des hôpitaux améri

cains et le problème de l'assistance des aliénés devient de plus en

plus pressant et important. Les établissements ont pris des dimen

sions trop étendues et quelques uns sont immenses. Dans ces der

nières années, desconstructionsnouvelles ont été élevées en dehors

des plans primitifs.
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Un hôpital destiné au traitement des maladies mentales aigues

est en construction dans le département médical de l'Université de

Michigan à Ann Arbor et seru bientôt organise. Le D' Auguste

Hoch qui fit de nombreux travaux alors qu'il était anatomo-patho-

logiste à Me. Lean Hospital, Waderley, Mass. et qui donna des

mémoires importants à la psychiatrie américaine a été nommée

directeur de cet établissement.

La démission du IV Edward Cowles, directeur de Me Lean Hos-

pital, Waverley. Mass. cause de profonds regrets. Ce confrère

avait dignement rempli sa carrière pendant de nombreuses années

et la psychiatrie américaine doit beaucoup à son zèle et à son

enthousiasme. Il fut un pionnier dans l'organisation des écoles des

infirmiers pour aliénés; et l'instruction étendue obtenue dans les

écoles américaines est due en grande partie aux larges plans qu'il

traça et développa.

Le cylindre enregistreur classique de Marey. qui était le plus

pratique et le plus précis, étant donné surtout son prix, avait quel

ques inconvénients qui n'avaient pas été corrigés jusqu'ici, par

suite delà routine regrettable qui ne permit jusqu'ici auxeonstruo

teurs aucune modification.

Mais, tout dernièrement. M. Tainturier, un constructeur pari

sien, tacha de perfectionner pour ces principaux points le méca

nisme du cylindre; nous lui indiquàmes quelques-uns des deside

rata essentiels des expérimentateurs. Et avec beaucoup d'ingénio

sité, perdes procédés simples, il put réaliser un cylindre beaucoup

plus satisfaisant dont le laboratoire de psychologie expérimentale

de l'Ecole des Hautes Etudes (asile de Villejuif) a acquis le premier

exemplaire exécuté.

Les principaux inconvénients du cylindre classique étaient

ceux-ci :

1") Tout d'abord les trois vitesses auxquelles pouvait marcher le

cylindre étaient choisies de façon tout à fait arbitraire et sans

commune mesure.

2°) Pour changer de vitesse, il fallait ôter le cylindre de son axe,

et le fixer sur un axe différent, les trois vitesses étant obtenues

par troix axes distincts.

3") Deux des axes marchaient bien dans le même sens; mais

l'un des trois axes, l'une des trois vitesses exigeait une rotation en

sens contraire, en sorte que, non seulement il fallait souvent, au
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cours d'une expérience, procéder à la manipulation délicate et

assez longue du changement d'axe, mais encore il fallait souvent

retourner le cylindre (a cause du sens du collage de la feuille de

papier) pour le mettre à un nouvel axe, ce qui est assez difficile, et

ne peut guère se faire seul, avec encore beaucoup plus de temps et

de risques; et en plus de cela, afin que le cylindre ne marche plus

à rebrousse plumes, il fallait encore retourner le bàli même du

cylindre.

4°) Enfin le cylindre de cuivre, étant assez lourd, avait une sur

face relativement minime.

Voici alors les perfectionnements apportés :

1") Les vitesses ont été choisies rationnellement en prenant deux

multiples de la vitesse initiale : on a 1 tour à la minute, 12 tours à

la minute (ou 1 tour en 5 secondes), et 60 tours à la minute (ou

1 tour à la seconde). Sur la surface latérale du cylindre sont mar

quées 60 divisions, ce qui permet avec la plume de faire sur le

cylindre une série de lignes équidistantes pour la mesure du temps,

chaque division donnant une seconde pour la vitesse de 1 tour à la

minute (on pourrait faire marquer sur l'autre surface latérale

100 divisions pour avoir des divisions centésimales, et le centième

de seconde pour la vitesse de 1 tour a la secondei.)

Un volant adaptable à la partie supérieure du moteur permet

d'obtenir des ralentissements considérables de ces vitesses. On

peut avoir une série de volants d'une grandeur convenable per

mettant d'avoir toutes les échelles de vitesses.

Le grand volant donne, avec la vitesse normale de 1 tour à la

minute, la vitesse d'un tour à l'heure. Cela, joint an mécanisme,

connu déjà, du chariot mobile, permet une inscription continue

d'un phénomène lent pendant une heure, sans avoir à se préoc

cuper de l'inscription.

2°) Au lieu de faire aller le cylindre vers les axes, pour les chan

gements de vitesse, ce sont cette fois les axes qui vont vers le

cylindre. En effet le cylindre est placé sur un axe mobile, indé

pendant du moteur, ce qui permet de le faire roulera la main sans

résistance. Sur la tige axiale du cylindre se trouve une roue d'en

grenage, et chacun des trois axes moteurs porte également une

roue d'engrenage. Un levier permet d'avancer et de reculer chacun

de ces engrenages axiaux, en sorte qu'en l'avançant, l'engrenage

mord la roue du cylindre, qui se trouve ainsi en rapport avec le

moteur.

Pour changer de vitesse, il suffît donc de reculer un levier d'en

grenage et d'en avancer un autre. Il suffît de cinq secondes pour

arrêter le cylindre en marche et le faire repartir à une nouvelle

vitesse.

i La vitesse, malgré le régulateur, n arrive naturellement jamais, à être

absolument uniforme. En enregistrant jc temps avec un diapason qui donne

1 00 vibration» à In seconde, j'ai constaté que, pour la vitesse de 1 tour à lu

seconde, il pourrait y avoir des différences dans des régions déterminées du

cylindre de 1 dixième en plus ou en moins, soit 1 millième de seconde pour

un centième de seconde. 11 est donc prudent, pour des mesures très délirâtes,

de toujours enregistrer le temps, bien que les variations soient minimes.
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3°) Enfin, par un dispositif spécial, le constructeur a assuré la

marche des trois axes dans le même sens, en sorte qu'il n'est ja

mais besoin de retourner l'appareil.

4"; Le cylindre creuxdecuivre a été allégé par un emploi prudent

d'aluminium, car il faut que la surface soit assez résistante pour

éviter les déformations et bossellements de surface. Etant plus lé

ger, pour des ressorts de même force et pour un mécanisme mo

teur de même taille, le cylindre peut avoir un plus grand volume

et une surface plus vaste. Seulement, comme le cylindre descend

très bas, il faut pour le noircir, le placer sur un support, et le re

mettre après noircissement.

Ainsi le cylindre construit par M. Tainturieri présente d'incon

testables avantages, et est beaucoup plus pratique et plus maniable

que l'ancien dispositif. Ajoutons que le bruit produit par la mar

che a été sensiblement diminué, sans qu'il ait pu être entièrement

supprimé.

Le déplacement du cylindre peut se faire par l'expérimentateur

seul, moyennant une petite précaution pour éviter de se heurter

dans lssengrenages des trois axes qui sans cela gêneraient un peu.

On pose la main gauche à plat sur la face du cylindre qui regarde

le moteur en prenant l'axe entre l'index et le médius, et l'on appuie

sur la droite, vers le côté opposé c'est-à-dire vers la vis d'axe, que

l'on dévisse peu à peu de la main droite, jusqu'à ce que l'on ait

dégagé le cylindre des roues d'engrenage ; on pose alors la main

droite de la même façon que la gauche sur la face latérale de ce

côté et l'on enlève le cylindre.

Pour le replacer, on le prend de la même façon que pour l'enle

ver, on l'appuie de façon continue sur la vis d'axe, pendant qu'a

près avoir laché la main droite on revisse, en plaçant le cylindre

en position parallèle jusqu'à ce qu'on ait fixé l'axe du cylindre du

côté du mécanisme moteur.

LES SERVICES

FONCTIONNEMENT D'EN HOPITAL PSYCHIATRIQUE

OUVEUT

Par le D' A. MARIE

Dans ma dernière revue critique sur les hôpitaux psychiatriques

f ouverts pour le traitement des aliénés, j'ai i mis de citer le service

de l'hôpital Saint-Jean, de Bruxelles, que dirige avec tant de dis

tinction notre confrère De Boeck, professeur de psychiatrie à

l'Université de Bruxelles. Ce service, créé depuis 1860. comprend

40 lits par moitié pour les deux sexes.

i 7 Itur Biaiiivtil.-, Pari,.
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L'admission des malades au service des aliénés de l'hôpital

Saint-Jean se fait sur certificat médical et réquisitoire d'un com

missaire de police de Bruxelles.

Ce réquisitoire doit être régularisé par le Bourgmestre et dans

les vingt-quatre heures.

Dans un délai de trois jours, le médecin du dépot fait parvenir à .

l'Administration communale son avis sur le point de savoir s'il y

a lieu ou non de maintenir la collocation du malade: en d'autres

termes, s'il y a lieu ou non de faire prendre un arrêté de colloca

tion par le Collège des bourgmestres et échevins dans sa première

séance. (Suivant la loi belge, cet arrêté correspondant à l'arrêté

préfectoral d'internement chez nous).

Au bout de quelques jours, pour obéir au règlement communal

de la ville de Bruxelles, dont l'administration réclame le certificat

de deux médecins pour ordonner une collocation, le Bourgmestre

envoie au dépot un médecin du bureau d'hygiène qui visite le

malade et décide si la collocation doit être ou non maintenue, ou

pour mieux dire ratifiée ou non par le Collège, comme l'exige la

loi sur les aliénés.

Les malades ne peuvent faire, en principe, dans un service pro

visoire de l'hôpital, qu'un séjour strictement limité au temps né

cessaire pour préparer leur transfert dans un asile proprement

dit. Mais dans les grandes villes comme Bruxelles, ce séjour su

prolonge forcément par suite du nombre de malades reçus à cet

asile provisoire.

La situation de cas services hospitalieis particuliers des grandes

villes est donc toute différente de celle des dépôts provisoires des

petites localités de province. Il faut les transformer et autoriser

les malades à y faire un séjour prolongé.

« Il semble inutile et dispendieux, en effet, dit M. le professeur

de Boeck, de transférer souvent à grands frais et avec grande

difficullé dans des asiles parfois éloignés, des malades atteints

de folie transitoire, de quelque nature qu'elle soit, dont le

séjour dans un hôpital ordinaire est impossible et qui, sous l'in

fluence d'un traitement approprié, doivent guérir en quelques

jours dans un service ouvert tel que celui de l'hôpital Saint-Jean.

J'attire l'attention sur deux points :

1° Cet établissement est non-seulement destiné au traitement

des aliénés, mais aussi à l'enseignement clinique: il était néces

saire de le spécifier pour éviter que l'entrée des étudiants à ce

petit asile ne devint la source de dillicultés.

2" Il existe ainsi un lien étroit entre l'asile provisoire et l'hôpi

tal proprement dit ; ai les élèves de garde à l'hôpital (ce sont des

élèves qui font leur dernière année de doctorat et qui sont nom

més au concours), donnent a l'aliéné entrant les soins spéciaux,

s'il y a lieu ; ils ont seuls qualité, en l'absence du médecin, pour

autoriser l'emploi de moyens de contrainte ou d'isolement : b( en

cas de maladie grave, les aliénés sont transférés et traités tempo

rairement dans les salles de l'hôpital, après un temps suffisant

d'observation et de mise en traitement, s'ils sont reconnus hors

d'état de sortir, ils sont évacués sur un service d'asile fermé et

colloques officiellement.
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Depuis l'année 1897, M. le professeur de Boeck a été autorisé,

par le Conseil des hospices de Bruxelles, à traiter deux fois par

semaine dans les locaux du dépot des malades venant de l'exté

rieur. Ainsi a été fondé a l'hôpital Saint-Jean une policlinique

externe pour affections mentales.

On a donné, chaque année, de 2 à 300 consultations et plus, le

nombre en sera plus élevé encore cette année.

Nous avons eu l'occasion d'y observer notamment des cas de

démence précoce et avons été frappés du grand nombre de consul

tations données pour enfants arriérés et débiles d'esprit (la plu

part étaient adénoïdiens et se sont bien trouvés d'une intervention

chirurgicale faite à la polyclinique).

C'est ainsi qu'on a combiné à Bruxelles ce qui existe chez nous

sous le nom d'admission et sous le nom de Dépôt. Ce dernier a été

ainsi dégagé des conditions morales et matérielles déplorables qui

le condamnent chez nous, et on a pu ainsi réaliser ce que je récla

mais à la Commission mixte du Conseil général de la Seine, en

1898.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du ri' Mars 1905

I. — Mort de M. P.Garnier. — H. — M. Dagonet: L'èlatdes neurafl-

brilles dans la paralgsie générale. — HI. — MM. Antheaume et Par-

rot : Un ras d'ineersion sexuelle. — Discussion : MM. Ritti, Briand,

VigoUroux, Boissier, Christian. — IV. — Elections.

I

Au commencement de ln séance, M. Vallon, président, rappelle, dans

une allocution la pet to que la Société vient de faire en la personne do

M. Paul Gantier, ancien président de la Société médico-psychologique.

M.Rittilit lediscours qu'il a prononcé aux obsèques de M .Paul Garnier.

La séance est ensuite levée en signe de deuil.

Il

Lorsque la séance est reprise, M. le Secrétaire général donne lecture

d'une lettre de M. Dago.net, se rapportant à une communication de

MM. Gilbert Ballet et Laignel-Lavastine sur l'état des nourojlbrilles dans

la paraitlsic générale (30 janvier 1905i. M. Dagonet maintient la conclu

sion à liiquoi le il est arrivé après examen de trois cerveaux de paralyti

ques généraux, conclusion affirmant l'intégrité des neurofibrilles dans

la paralysie générale.

MM. Antheaume et Parrot communiquent l'observation d'un cas

d'inversion sexuelle.

Un adolescent de 18 ans, placé en pension chez un professeur d'une

ville d'Allemagne, fait une tentative de suicide : il se tire une balle de

revolver dans la région de la tempe et se blesse légèrement. On trouve
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alors une lettre adressée à ses parents et destinée a leur expliquer sa

détermination. 11 y déclare qu'il déteste les femmes, qu'il aime les

jeunes et beaux garçons et que, mis dans l'impossibilité de satisfaire

une passion qu'il considère comme légitime, par la crainte des opinions

morales du monde, il s'est décidé à chercher le repos dans la mort.

Ce jeune homme n'avait, jusque lu rien laissé remarquer dans sa

conduite qui put fuite soupçonner à sa famille son inversion sexuelle.

Mais une uuto-observation développée qu'il a fournie, renseigne sur

son cas et permet plusieurs remarques intéressantes.

Ce sujet, dans son enfance, jouait volontiers avec les petites filles,

comme une fille ; il soignait sa toilette ; ses camarades l'appelaient

« la fille ii. Plus tard, au collège, il recherchait la société des grands

plus que celle des camarades de son tige ; il était sensible à la beauté

des adolescents ; il en aima quelques uns passionnément ; ses rêves

lui représentaient des jeunes gens qui lui manifestaient leur amour.

Après sa quinzième année, il s'éprit d'enfants plus jeunes que lui. Ce

furent des garçons de 12 ans qui devinrent l'objet de ses désirs, qui

occupèrent ses rêves. Avant la puberté, il aimait en femme, voulait

être aimé, recherché, caressé. Après la puberté, qui lui donna un

développement viril normal, il aima en homme, éprouva le besoin de

devenir un protecteur pour les enfants qu'il chérissait.

Il recueillait dans l'histoire et le roman des renseignements sur les

uranistes. 11 avait empli un album de dessins figurant de jeunes

hommes.

Jamais ce malade n'a cherché à satisfaire sa passion dans des rap

ports homosexuels, actifs ni passifs. 11 n'a commis aucun acte de pédé

rastie.

H est d'aspect un pou efféminé, mais n a aucune malformation des

organes génitaux. 11 présente quelques stigmates physiques de dégé

nérescence. Il a depuis plusieurs années des préoccupations génitales

obsédantes. L'examen de son système nerveux n'a permis de décou

vrir qu'une hypéresthésie du scrotum et du périnée. On n'a rien rele

vé dans ses antécédents héréditaires, sauf l'arthritisme.

Les auteursde la communication font remarquer que les uranistes ne

recherchent pas habituellement les petits garçons comme le font les

libertins, et qu'ils sont le plus ordinairement passifs, pendant toule

leur existence. Leur malade, qui présente, d'ailleurs, les caractères

communs à tous les invertis : origine congénitale de l'anomalie, pen

chant homosexuel avec répulsion pour l'autre sexe, conformation nor

male et fonctionnement normal des organes génitaux, conscience,

existence de stigmates de dégénérescence, se distingue donc par plu

sieurs particularités.

M. Ritti lit une observation publiée par Esquirol à la suite de son

travail sur la démonomanie et qui montre que l'inversion sexuelle

n avait pas échappé à cet auteur.

M. Brjand fait remarquer que, comme beaucoup d'obsédés, les in

vertis sexuels font fréquemment des tentatives de suicide. Ces tenta

tives sont ordinairement exécutées par eux, alors qu'ils viennent de

satisfaire leurs désirs et ont horreur de leur faiblesse. Il a eu l'occa

sion d'observer trois invertis, pour lesquels cette remarque s est trou

vée exacte. L'un chercha deux fois à se tuer. Les deux autres étaient

des époux, chacun possédé pur une passion homosexuelle. Ils firent

l'un et l'autre une tentative de suicide.

M. Vigouroux. — C'est, en effet, d'ordinaire après une tentative de

suicide, déterminée par un accès de mélancolie, que les invertis

entrent dans les asiles. J'ai observé un homme de 62 ans qui se trouvait

\1
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dans ces conditions. Depuis l'àge de 12 ans, ce sujet avait des pen

chants homo-sexuels. Il n'avait jamais eu d'érection auprès des fem

mes. Il satisfaisait ses besoins génitaux avec des individus de son

sexe, mais seulement par la masturbation réciproque. Il eut quatre

condamnations pour outrage public à la pudeur, la première à 17 ans.

Il avouait être monté plus de cent fois sur la colonne Vendême avec la

pensée de se précipiter. Il finit par se jeter d'un bateau-mouche dans

la Seine et fut ensuite interné.

M. Boissier. — J'ai récemment observé deux invertis. L'un, àgé

de 50 ans, fait un accès de mélancolie. L'autre, inverti dès sa jeunesse,

et, iiiul0'. é cela, marié et devenu père de plusieurs enfants, sans avoir

jamais éprouvé de satisfaction génitale, se trouve alternativement

dans une période de passion homosexuelle, puis dans une période de

dégoût. Quand il tombe ainsi dans un état de mélancolie, il est sollicité

à la fois par des idées obsédantes de suicide et par des impulsions a

s'enfuir. Il se laisse alors entraîner à des fugues. Il va en Russie, en

Amérique.

M. Christian estime que, si l'on en juge par ses écrits et par

ses dessins, le malade de M. Antheaume est un débile dont l'éducation

a été défectueuse. 11 connait des cas où l'inversion sexuelle s'est

manifestée dans la période d'excitation d'une folie à double forme.

IV

Après lecture d'un rapport de M. Antheaume, M. LSuvat est élu

membre correspondant.

Après lecture d'un rapport de M. Ritti, M. Ludistas ilascovec,

ancien chef de clinique à lu l'acuité de médecine tchèque de Prague,

est élu associé étranger.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

(Jancier-Octobre 1904)

8 janvier. — M. Janet présente une note sur l'état crépusculaire tics

épileptiques et les crises de psgcholepsie. — Observation d'une malade

de 2i ans qui avait été déjà soignée autrefois, comme hystérique, à la

Salpétrière, et qui présente des crises nettes d'épilepsie ; on constate

chez cette malade des accès pendant lesquels elle semble présenter une

diminution nette de la conscience, et que M. Janet considère comme

un état second représentant une sorte'd'embryon de crise (qui est

marquée par une perte beaucoup plus complète de conscience). Discus

sion à co sujet, MM. Ballet et Manouvrier étant d'avis que l'état

second épileptique se différencierait toujours nettement de l'état second

hystérique et qu'on ne pourrait les confondre.

5 février. — M. Boissier expose un cas de ivce d'inondation. — Ce

rêve apparait comme un rêve d'habitude sous la dépendance des sensa

tions cœnesthésiques, capables de provoquer dans le sommeil des ima

ges complexes visuelles. M. Mélinand considère comme douteux que

la sensation du contact interne du liquide de la vessie puisse provoquer

une image visuelle d'une étendue d'eau.

M. Nayrac communique les résultats d'un travail sur l'état mental

et le caractère de la Fontaine '.

i Voir Revue de Psgcldutrie, ii° 11 de 1904 p. 47iJ.
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G mai. — M"' Pelletier fait une communication sur Vvcho de la pensée

et la parole intérieure. L'écho de la pensée, la rumination seraient les

seuls produits de la concentration morbide qui« n'enfante que l'absurdité

et le délire » sans produire de synthèses nouvelles, parce que dans ce cas

l'émotion provocatrice viendrait d'en bas, des modifications vasomotri-

ces péripheriques, tandis que l'émotion susceptible de provoquer la

réflexion serait cérébrale, viendrait d'en haut. M. Malapert, M. Séolas et

M.Sollier contestent à l'auteur le droit d'appeler écho de la pensée des

phénomènes complexes où le sujet n'entend pas sa pensée répercutée

du dehors, auditiveinent, et sous une forme qui cesse d'être personnelle ;

M. Janet, revenant sur ce point, montre qu'il est dangereux de consi

dérer tous les phénomènes morbides comme très simples. Dans ces

ruminations des doutes, il est très probable qu'il s'agit de manies men

tales, des scrupules.

M. D.iomard parle ensuite sur la genèse de la formule motrice dans

la stëréotupie. Communication étayée de trois observations. Il y aurait

une pseudo stéréotypie relative aux manifestations motrices répondant

à un conteau idé a-affeetif actuel. Les stéréolypies proprement dites

comprendraient deux groupes qu'on devrait distinguer comme on

sépare les sposmes des tics. Les premiers comprendraient attitudes et

mouvements sous lu dépendance directe d'un agent modificateur de

la cellule nerveuse (automatisme primitif). Le deuxième comprendrait

des phénomènes résiduels dus à une désagrégation ne permettant plus

le mécanisme inhibiteur normal, phénomènes anciennement adaptés à

une idée délirante, une habitude professionnelle ou une circonstance

fortuite.

3 juin. — M. Sollier décrit des expériences sur des phénoménes de

perception à distance sur un homme de 36 ans atteint de grande hys

térie traumatique, et que à distance, derrière son dos, M. Sollier attirait

à lui par un simple geste dont le malade avait conscience sans pouvoir

expliquer comment.—M. D.iomard fait une communication sur la stéréo-

tgpie dans son rapport arec ïacUcitè mentale. La stéréotypie témoigne

d'un affaiblissement intellectuel et le mesure en partie ; elle contribuée

distraire l'attention, à gêner le cours normal des associations et la con

servation et l'évocation des souvenirs. Elle ne s'accompagne d'aucun

phénomène émotionnel, échappe à toute influence, à toute inhibition

volitionnelle, et s'exagère sous l'influence de l'excitation et de la fatigue.

M. Séglas fait une communication sur un cas d'hallucination spècu-

laire. Observation d'un homme de 49 ans, atteint de délire systématisé

de persécution avec hallucination incessante et diverses, qui un jour

aperçut son double avec un autre personnage sous un aspect absolu

ment réel. L'hallucination resta exclusivement visuelle. M. Sollier

déclare que cette hallucination spéculaire est toute différente des phé

nomènes d'autoscopiè.

M. Pierre Janet présente une étude préliminaire sur la durée des

sensations cisucllcs olémentnires '.

Il a imaginé dans ce but un appareil très ingénieux, malheureu

sement un peu compliqué, mais dont le principe est intéressant : l'idée

fondamentale de l'expérience repose sur la fusion des couleurs avec un

disque de Newton, cette fusion devant avoir lieu lorsque la roue tout

entière passe devant l'œil pendant la durée de la persistance d'une im

pression lumineuse. Il suffit, en augmentant la vitesse de la roue, de

chercher en combien de temps la rotation est effectuée au moment de

i il devait y avoir une communication de M. Dtroxx sur ce même sujet ;

elle n'a malheureusement pus encore eu lieu.
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la fusion pour connaitre approximativement la durée de l'impression.

M. Janet analyse les phénomènes qui se produisent pour des vitesses

croissantes (avec du blanc et du noir), l'image en mouvement, lepapillo-

tement avec distinction des couleurs, le papillotement gris qui com

mence la fusion, et enfin la fusion complète et uniforme avec bientôt

la sensation d'immobilité. Si l'on compte le nombre d'impressions à la

seconde, le papillotement gris, chez une personne normale se produit

pour 130 à 160, la fusion pour 210 à 250. Chez des psychasthéniques on

constate que la fusion se produit plus tôt (entre 82 et 190 chiffres extrê

me:-) Chez une malade, dans la période de dépression, la fusion est

complète, vers 185-190; dans celle d'excitation, seulement vus 210-242.

M. Janet montre d'ailleurs lui-même que ces chiffres ne sont peut-être

pas incontestables à cause du danger, permanent chez ces malades, qui

est dû à leur suggestibilité. P.

NOTES & INFORMATIONS

L'émotion musicale et les idées associées. — On a dit que la

musique produisait des émotions sur lesquelles notre intellect brodait

a sa guise. (Ribot). Deux psychologues, (Ferrari et Gilmannjont essayé

de déterminer comment l'intellect tirait des images de ces émotions.

La critique des expériences de ces deux auteurs conduit M. Lahg à

les considérer comme insuffisantes. Mis en garde par les fautes de ses

prédécesseurs, Lahy fait exécuter, devant trois sujets, un morceau de

musique inédit. Il décrit le tempérament de chaque sujet et met en

parallèle les idées ou émotions notées pendant l'exécution du morceau,

ainsi que les idées que l'auteur a voulu exprimer. Ces idées sont tout à

fait disparates ; mais à l'analyse, on trouve une émotion identique à la

base des associations d'idées. Les expériences de Ferrari et de Gilmann,

qui semblaient contradictoires, interprétées par l'auteur conduisent aux

mêmes résultats. La nature sociale de l'art, le rôle des émotions

collectives attachées a la musique des primitifs, montrent que cet exci

tant n'a d'action que sur les processus inférieurs et que les idées qu'on

veut lui faire exprimer ne sont qu'associées à des états émotionnels

très vagues.

Des expériences identiques refaites sur un grand nombre de sujets

ont conduit aux mêmes résultats : pas d'idées sans émotion-base.

La musique à programme, même à programme succinct, peut seule créer

une communauté de pensées chez les divers auditeurs. (Rieista musicale

italiana 1904 t. XI, F. I). " A.

Conférence sur la personnalité. — Le lundi 20 mars à 5 heures,

M. Charles Richet, a fait à l'ancien local de l'Académie de médecine,

sous les auspices de l'Institut général psychologique, une conférence

sur la personnalité et les changements de la personnalité.

Il a cherché ù définir les éléments fondamentaux de la personnalité,

au nombre de quatre selon lui : la mémoire d'abord; les sensations in

ternes, la cœnesthésie ; les sensations externes, de relation avec le

monde extérieur ; et la conscience de l'effort musculaire. Il a ensuite

résumé les changements pathologiques de personnalité et les cas de

dédoublement qui ont paru présenter des incarnations chez des sujets

que d'un mot heureux il a qualifié de « comédiens sincères ».
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— Rappelons à ce propos que, plusieurs semaines auparavant, M.

Richet a fait à Londres une conférence pour la Societgfor psgchical

Research dont, premier français, il a été élu président.

Il y a proposé un mot pour désigner les phénomènes spiritiques et

qui semble faire fortune, celui de « métapsychique ». Si c'est bien l'équi

valent de la métaphysique le mot ne plaira peut-être pas beaucoup

aux spirites, bien que spirituel.

Les pétitions des aliénés. — On peut trouver des manifestations

intéressantes d'aliénation mentale dans bien des actes de la vie publi

que, en particulier les brevets d'invention, et les pétitions émanées de

persécutés délirants. En voici une de ce dernier genre qui a été rele

vée dans 1'OJflciel du 23 décembre 1904 :

Pétition n° 71 (du 6 juin 1901). M. L., commis des ponts et chaussées

au Havre, prétend être constamment sous l'influence de l'hypnotisme

et s'adresse au Sénat pour faire cesser cet état de choses.

M. i>iancourt, rapporteur: M. L., commis des ponts et chaussées

au Havre, se plaint d'insomnies agitées dont il souffre depuis plusieurs

années et qu'il attribue à l'hypnotisme. Après avoir adressé à la

Chambre des députés diverses pétitions restées sans effet, il sollicite

l'intervention du Sénat pour faire cesser cet état de choses qui n'est

qu'un état morbide, lequel est uniquement du ressort de la médecine.

La commission propose l'ordre du jour.

L'intervention chirurgicale chez les aliénés. — Notre collaborateur

M. Picqué, au nom d'une commission nommée par la Société de mé

decine légale et composée de MM. Lefuel, Roche, Constant, Briand,

Dupré et Picqué, a présenté, sur l'intervention chirurgicale chez les

aliénés, un rapport dont les conclusions visent à : distinguer les aliénés

lucides et reconnus tels par le médecin, et qui pourront accepter ou

refuser l'opération fia loi de 1838 leur permettant de disposer de leurs

biens, et les aliénés inconscients dont la loi nouvelle devrait procla

mer le droit, pour la société, de le protéger dans sa santé, sous garan

ties du pouvoir judiciaire, la Chambre du Conseil du tribunal civil devant

en cas de conflit avec les familles ou en leur absence, sur rapport d'ex

pert, résoudre toutes questions relatives au traitement médico-chirurgi

cal des aliénés (séance du 9 janvier). A la séance suivante de la Société

iFévrier) la discussion de ces conclusions a eu lieu.

Les difficultés relatives à l'internement non judiciaire des alié

nés. — Les procès relatifs à des internements sont présents à toutes

les mémoires. Il vient d'y en avoir un nouveau, celui que le D' F. inten

tait en paiement de 250.000 francs dedommages intérêts et insertions

contre les trois médecins qui ont signé un certificat d'incarcération à

son égard, devant le tribunal du Havre.

Ajoutons que, sous le titre de : Neuf mois chex les fous, M. F.

raconte dans un volume publié au Havre sa vie au milieu des détenus,

à Saint- Pons près Nice, ses luttes pour être mis en liberté ù l'asile de

Quatre-Mares et ses comparutions devant le tribunal dont il obtint un

élargissement. Le tribunal a déclaré que M. F. était bien aliéné,

mais il a chargé une nouvelle commission de déclarer si l'internement

était justifié.

Responsabilité civile et Irresponsabilité pénale. — Par un jugement

fondant une jurisprudence assez curieuse, la première Chambre du

tribunal supplémentaire a condamné, le 20 janvier, a ,00 francs de

dommages-intérêts pour préjudice moral, un satyre qui, après avoir

fuit une tentative de viol, non suivie d'effet, sur une petite fille de
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treize an? laoùt 1902), avait été l'objet d'une ordonnance de non lieu sur

rapport de M. Dubuisson, concluant à l'irresponsabilité pénale du sujet.

II faut dire d'ailleurs que ce dernier, au lendemain de sa libération,

avait repris ses fonctions de brigadier à la Compagnie P. L. M.

Paralysie générale et Syphilis à l'Académie de Médecine. — A

la suite de la communication de M. Fouruier sur la paralysie générale

de la syphilis, un grand nombre de membres de l'Académie de Méde

cine sont intervenus, en particulier MM. Joffrog, Ragmond, Hallupean

etc., pour restreindre la généralité des rapports de causalité présentés

par M. Fournier entre ces deux maladies.

Académie de Médecine de Belgique. — A la séance du 28 mars,

M. Masoin, secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine de Belgique,

a adressé un travail sur les prétendues séquestrations arbitraires et le

service médical dans les asiles d'aliénés.

XV Congrès des Médecins aliénistes et neurologistes. — Le XV'

Congrès des Médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays

de langue française se tiendra cette année à Rennos, du 1" au 7 août,

sous la présidence de M. le Docteur A. (liraud, directeur médecin de

l'asile daliénées de Saint-Yon (Seine Inférieure).

Les questions suivantes ont été cboisies par le congrès de Pau pour

faire l'objet de RapI orts et de Discussions.

1" Psychiatrie. — De l'hypochondrie. Rapporteur : M. le D' ROY, de

Paris.

2" Neukologie. — Des névrites ascendantes. Rapporteur : M. le D'

SICARD, de Paris.

3" assistance. — Balnéation et hydrothéraphie dans le traitement

des maladies mentales. Rapporteur : M. le D' PAILHAS, d'Albi.

Une place importante est réservée aux Communications originales

sur des sujets de Psychiatrie et de Neurologie, et aux présentations de

malades, de pièces analoiniques et microscopiques. Une séance publi

que d'ouverture sera suivie des séances consacrées aux travaux scien

tifiques.

L'Ecole de médecine et la Faculté des Sciences de Rennes mettront

à la disposition du Congrès un matériel et des locaux.

Les adhérents qui auront des communications à faire sont instam

ment priés d'en faire parvenir les titres et les résumés au Secrétaire

général avant le 1" juillet.

Les organisateurs du Congrès préparent des excursions à travers la

forêt de Paimponl d'antique Brocéliande, séjour de l'enchanteur Merlin),

à travers la forêt de Fougères, jusqu'au Mont-Saint-Michel, avec la

visite de l'asile d'aliénés de Pontorson. Enfin une excursion sera

dirigée sur Dinan, uvec la visite de l'asile de Lehon. De là les Congres

sistes suivront les rives de la Rance en bateau à vapeur et gagneront

Saint Malo. Il sera possible de visiter les environs de cette cité (Para-

mé, Rothéneuf, Cancale, Dinard, Saint-Lunaire, etc.i. Enfin, après le

Congrès, une excursion pourra être organisée pour gagner en bateau

à vapeur et visiter les iles anglo-normandes (Jersey, Guernésey).

Dans le but de faciliter aux organisateurs leur tache auprès des

Compagnies de chemins de fer, MM. les membres adhérents seront

invités à faire connaître à l'avance l'itinéraire qu'ils comptent suivre

pour se rendre à Rennes.

Un programme détaille des travaux et des excursions sera publié

dés qu'il sera possible et adressé à tons les membjes du Congrès.

Le Congrès comprend: 1» des membres adhérents (20 francs) : 2° des

(Voir la suite après le Bulletin bibliogropliique mensuel).
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membres associés, dames, membre-? de la famille ou étudiants en

médecine, présentés par un membre adhérent (10 francs).

Les asiles qui s'inscriront pour le Congrès figureront purmi les

membres adhérents.

Les membres adhérents recevront, avant l'ouverture du Congrès, les

trois rapports et après le Congrès le volume des comptes-rendus.

Prière d'adresser le plus tôt possible les adhésions, avec le montant

des cotisations, à M. le D' J. Sizaret, secrétaire général du Congrès,

Médecin en chef de l'asile public des aliénés de Rennes.

Congrès d'hygiène scolaire. — Le second Congrès français d'hy

giène scolaire, organisé par la Ligue des Médecins et des Familles

s'ouvrira le dimanche de la Pentecôte, 11 juin, 1905 à 2 heures, dans le

Grand Amphithéàtre de l'Ecole de Médecine.

Il y sera lu et discuté les rapports suivants :

1' Inspection médicale des écoles primaires ;

2" Education des familles en hygiène scolaire ;

3' Vacances et congés ;

i' La tuberculose et le personnel enseignant:

5' La surchage des programmes et les concours d'entrée dans les

grandes écoles.

MM. Debove, Grancher, Landouzy et Pinard, Professeurs à la Faculté

de Médecine, ont accepté la présidence d'honneur du Congrès.

Le prix do la cotisation est de 5 francs.

Pour tous les renseignements, s'adresser au D' J.-CIt. Roux, 46, rue

de Grenelle.

— Dans trois ans, un Congrès international aura lieu à Londres.

IV' Congrès international de médecine. — Nous relevons dans le

Bulletin n° â du Congrès de Lisbonne les noms des rapporteurs suivants

pour la section VH ineurologie, psychiatrie, etc.).

MiM. Dacid Fcrrier, de Londres (Th. 1), Dupré de Paris (Th. 5), /•'. W.

Mott de Londres (Th. 6/ et J. F. Sutlierland, d'Edimbourg (Th. 10).

La Société 'médico-psychologique a accepté l'invitation principe

mais n'a pas encore désigné ses délégués.

M. Brissaud a promis une conférence en assemblée générale sur l'in

fantilisme.

Les aliénés au Congrès colonial. — Au Congrès colonial de 1935,

M. Margain, désigné comme rapporteur, devra exposer la question des

aliénés en Indo-Chine.

Exposition internationale de Liège. — M. H. Monod, président de la

classe 112 (Bienfaisance et assistance), du groupe XVI, envoie un appel

en faveur d'une collaboration active des Français a l'exposition, par

des documents écrits, imprimés, ou figurés (la place réservée étant très

restreinte).

La 4- section concerne l'assistance aux aliènes : asiles publics et pri

vés ; quartiers d'hospices ; maisons de santé — assistance dans les co

lonies agricoles — institutions spéciales pour les enfants idiots et les

épileptiques ; moyens d'éducation.

Ajournement de Congrès. — Le 1" Congrès international de psg

chiatrie, neurologie et assistance des aliénés, qui devait se tenir en sep

tembre 1906, a été ajourné a la date de septembre 1907.

On sait que ce Congrès se réunira à Amsterdam.
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Conseil supérieur de l'assistance publique. — La session ordi

naire annuelle du Conseil supérieur de l'assistance publique a été

ouverte par le ministre de l'Intérieur, M. Etienne, le 21 mars. M. Paul

Strauss, sénateur, a été élu président en remplacement du regretté

Théophile Roussel. MM. Sabran, président du Conseil général des

hospices de Lyon et D' Thuliè, ancien président du Conseil municipal,

ont été élus vice-présidents. Trois questions devaient être examinées

dans la session :

Organisation de l'assistance médicale aux aliénés (M. Briand, rap

porteur) ;

Fixation du nombre des médecins dans les asiles publics d'aliénés

(M. Bournecille, rapporteur) ;

Réglementation du personnel de l'inspection de l'assistance publique

(M. Bruegre, rapporteur).

On a dù renoncer, d'après un arrêt du Conseil d'Etat, ù proposer.

dans la légistation actuelle, aucune modification sur le premier point.

Bureau de l'Association médico-psychologique anglaise. — Prési

dent : L. Perçu Smitli. Président élu : Sir John Sibbahl. Le secré

taire général : Robert Joins. Membres du Conseil : R. C. Steurart ;

O'C Finegner ; G. Bruine; Hurtncll ; Muni ire Craig : Duciit Yelloir-

lces ; R. J. Lcgge ; H. C. Mac Brgun : F. R. G. Taglor ; Robert B.

Campbell; M. ./. Nolan ; Dacid Botcer.; T. Outterson XVood ; D. G.

Tliomscn : H. W Lewis ; C. K. Hitchcook : ./. Carlgle ; Jolmstone ; A .

W. Campbell ; A . Turan.

Elections à la Société de médecine légale. — Trois places de

membre titulaire ayant été déclarées dans la section médicale, une

commission, composée de MM. les D" Christian et Thoinet, et d'un

magistrat, M. Juco, mg, a été nommée. Elle a eu a examiner les candi

datures de MM. Blin, médecin en chef àVaucluse: Cowtois-Stiffilt ,

médecin des hôpitaux: A ntheantne, médecin en chef à Charenton ;

Baltluuard, agrégé de médecine légale; Mauelaire, agrégé, et Lceas-

sort, délégué du Syndicat de la Seine.

MM. Courtois-Sufflt, Mauelaire et A ntlicaume ont été élus.

Prix de la Société médico-psychologique. — Voici les prix pour

I90(i, de la Société médico-psychologique :

Pkix Avbanel (1000 francs). — Question : Valeur diagnostique des

sgmptômes oculaires aux différentes périodes de la paralgsie générale,

appugée surtout sur des obsci calions personnelles.

Prix Esquikol (200 francs). - Au meilleur manuscrit sur un point de

pathologie mentale.

Pkix Semelaigne (500 francs). — Question : Des sorties, à titre d'essai

au point de rue cliuique, administratif et légistatif.

— Les mémoires devront être déposés chez M. Ritti médecin à la

maison de Charenton, secrétaire général, avant le 31 décembre 1905.

Les mémoires manuscrits, devront être inédits et pourront être

signés ; ceux qui ne sont pas signés devront être accompagnés d un pli

cacheté avec devise.

Université de Munich. — M. le D' Robert Gaupp, a été nommé

privat docent de psychiatrie à la Faculté de Médecine de l'Université

de Munich.

Nouvelles revues psychologiques. — Le nombre des nouvelles

revues consacrées depuis un an, d'une manière ou de l'autre, à la

psychologie, est excessivement considérable à l'étranger. L'Autriche,
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la Hongrie, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique, rivalisent

dans ces créations.

Nous pouvons signaler le British Journal of Psgchologg, organe de

la « Psychological Society ». (Prof. Ward et D' Rivers. — Londres, Clug

et fils. 450 pages par an. 15 sch.) ; le Joui mil of comparatice neurologg

and psgchologg, qui continue le Journal of neurologg (Prof. Herrick et

Strong, D' Yerkes. — Judon Herrick, Grandville, Ohio : 4 dollars) :

\& Journal of philosophy . psgeliologg and scientiffic metliods (Science

Press. Harrison, N. Y. and Lancaste) ; VAnièrican Journal of relitIions

psgchologg and éducation (Prof. Stanley Hall. Worcester, Mass. Clark

1.'niversity Press, 3 dollars 50) ; la Recista di psicologia applicala alla

pedagogia cd alla psicopathologia (8 lire) ; le Journal fur psgchologie

and neurologie (Prof. Forel et Vogt. D' Brodmann. — Ed. J. Ambrosius

Barth, Leizpig) ; la Reçue ile la neurologie, de la psgchiatrie et de la

Thérapie phgsicale et diététique (Ladistas Haskovoc ù Prague) en tchè

que, avec résumé français.

L'Eus, Viertcljahrschrift Jûr die Entkcntniss and Behandlung

jugendlcher Abnormer (D" Brunner, Krenberger, Mell et Schloïs. —

A. Picblers Witwe et iils Vienne et Leipzig. 10 mark).

Nous pouvons également rappeler que les Archic fur die gesammte

Psgchologie (Prof. Schumann. Wilh. Engelmann, Leipzig. 20 marks)

avaient succédé aux Philcsophischo Studien de Wandt, et que la

Psgchological Recietc publie en outre un Psgchological Bulletin d'ana

lyses et d'informations.

Enfin signalons l'apparition en Allemagne de Psgchologische Stu

dien publiées comme travaux de laboratoire par Wundt lui-même

et Schumann. Si on ajoute à cela les anciennes revues : Mind, Brain,

Revue philosophique, Archives de psychologie, Revue de psychiatrie

et de psychologie expérimentale, Journal de Psychologie, American

journal of psychology. Psychological Review, Rivista di Freniatria,

Bulletin de l'Institut psychologique international, de la Société pour

l'étude psychologique de l'enfant, etc., etc., on voit que la psychologie

ne manque pas d'organes.

Donation à des Universités. — Il doit être fondé à l'Université de

Columbia (Etats-Unis) une conférence de recherches psychiques grace

à un don de 50.000 dollars fait 6 cotie Université en mémoire de son fils

par M. Edward D. Adonis.

Prix de la Faculté de Médecine de Paris. — Le prix Saintour a été

décerné à NM. Sicard et Raraut.

Il y a eu 18 thèses récompensées d'une médaille d'argent, et 2i d'une

médaille de bronze, parmi lesquelles celles — intéressant les aliénistes

— de M. Juquelier et de M"' Pelletier. Les mentions honorables ont

été au nombre de 24.

Cours de clinique des maladies mentales et des maladies de

l'encéphale. — M. Joffrog a commencé le cours de clinique des ma

ladies mentales le mercredi 1" mars 1905, ù 10 heures, à l'amphi-

- théûtre de l'Asile Sainte-Anne, et le continue, les samedis et m'er-

credis à la même heure.

Ordre des leçons de la semaine : Mardi, MM. Rog et Juquelier :

Examen clinique des malades, 9 heures et quart ; M. Duprè : Médecine

légale psychiatrique, 10 heures et quart. — Mercredi, M. Jojjrog -

Clinique mentale, 10 heures. — Jeudi, MM. Rog et Juquelier : Examen

clinique des malades, 9 heures et quart : M. Dupré : Médecine légale

psychiatrique, 10 heures et quart. — Samedi, il. Joffrog : Clinique
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mentale, 10 heures. — Dimanche, M. Dumas : Travaux pratiques de

psychologie, 10 heures.

La syphilis nerveuse latente et les stigmates nerveux de la sy

philis par le D' Ch. Mantoux. Thèse de Paris, 1901 (Rousset éditeur;.

Dans cet intéressant travail, l'auteur met en évidence la fréquence

extrême avec laquelle le virus syphilitique retentit sur le système ner

veux et adopte la théorie de Fournier, d'après laquelle la paralysie géné

rale et surtout le tabès seraient dans la majorité des cas, désaffections

parasyphilitiques.

Les symptêmes de la syphilis nerveuse latente peuvent être classés

et répartis en deux périodes : période des réactions passagères et période

des lésions fixes.

Les premières : lymphocytose secondaire, troubles légers et fugaces

des réflexes pupillaires, exagération temporaire des réflexes tendineux

ont comme triple caractères d'èlre fréquentes, précoces et passngéres.

Survenant au moment ou l'infection e;t la plus virulente, on peut les

comparer au point de vue pathogénique, d'une part aux réactions géné

rales qui se produisent dans la syphilis, à une époque à peu près contem

poraine ; d'autre part aux réactions nerveuses qu'on observe au cours

d'autres infections. Leur signification pronostique est nulle, et elles ne

comportent aucune indication thérapeutique particulière.

Les secondes, lésions Jlxes, sont : le signe d'Argyll-Robertson avec

la lymphocytose qui l'accompagne, et l'abolition des reflexes tendineux.

Ce groupe s'oppose, point par point, au précédent: les symptômes qui

le constituent sont, en effets, raies, tardijs et permanents.

Ces symptêmes sont les indices d'une localisation fixe sur le système

nerveux et font craindre le tabès ou la paralysie générale. Leur pro

nostic serait donc très réservé, sauf dans les cas où l'infection est ex

trêmement ancienne.

Pour M. Mantoux, ces symptêmes nécessiteraient un traitement spéci

fique intense et prolongé et l'observation d'une hygiène convenable.

Ce traitement serait ainsi un véritable essai de prophylaxie du tabès

et de la paralysie générale. Sa valeur n'est pas encore bien fixée, maisf

d'après l'auteur, il serait à souhaiter que le médecin qui soigne un sy

philitique fasse de loin en loin l'examen de ses reflexes, afin de pou

voir, le cas échéant, le soumettre à cette médication.

H. Damaye.

Concours de l'Internat en médecine des asiles. — A la suite de

ce concours ont élé nommés internes titulaires, par arrêté du 28 janvier

1905 : MM. Charpentier (R.). L'ïmelaud, Delmas, Benon. — Par arrêté

du même jour, ont été nommés internes proeisoires : MM. Courbon,

Froissart, Mlle Grunspan, M Bourilhbt.

Les questions qui ont fuit l'objet des épreuves du concours ont été

les suivantes : Question écrite : Symptêmes ot diagnostic de la cirrhose

atrophique, Symptêmes, diagnostic et traitement de la coxalgie. —

Questions orales : I" séance. Plancher du 4' ventricule. — 2' séance.

Région sylvienne. — .ï' séance. Racines anlérieures et postérieures de

la moelle. — Epreucc tic gardo : 1" séance. Indications et manuel opé

ratoire de la Thoracentèse. — 2' séance. Diagnostic et traitement des

hémorrhagiei- utérines.

Personnel des asiles d'aliénés. — Moucements ile /écrier 190ô et

de mars 190Ô. — M. le D' Maupaté, directeur-médecin a l'asile de La

Charité (Nièvre), promu a la 2' classe du cadre.

M. le D' Capcras, médecin-adjoint à la colonie familiale de Dun-

sur-Auron (Cher), promu à la 1" classe du cadre.
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M. le D' Rodikt, médecin-adjoint a Montdevergues (Vaucluse), pro

mu à la classe exceptionnelle du cadre.

M. le D' Bonnet, médecin en chef ù la colonie familiale d'Ainay-

le-Chàteau (Allier), promu à la 1" classe du cadre.

BULLETIN

L'INUTILITÉ DU MÉDECIN-ADJOINT

L'institution de l'adjuvat, dans les asiles d'aliénés, constitue au

jourd'hui un véritable anachronisme. Si elle pouvait s'expliquer à

une époque oii le recrutement des médecins d'asiles n'était soumis

à aucune régie fixe, elle ne se comprend plus maintenant que le

concours existe à l'entrée de la carrière. Le médecin qui en a subi

avec succès les épreuves a ainsi démontré qu'il possédait les apti

tudes nécessaires pour remplir les fonctions auxquelles il se des

tine ; et on a le droit de manifester quelque étonnement de lui voir

imposer, en qualité de médecin-adjoint, un stage duquel personne,

à aucun point de vue, ne pourra retirer quelque bénéfice.

Cette opinion sur l'inutilité du role du médecin-adjoint n'est pas

de date récente. A la séance du 18 mars 18G3, de la Commission

instituée par le sénateur préfet de la Seine Haussmann, pour

l'étude des réformes à opérer dans le service des aliénés, le docteur

Lélut déclarait déjà « qu'il n'y avait pas lieu de nommer des méde

cins-adjoints, parce que les médecins doivent être les chefs de leur

service, que la subordination médicale n'est pas possible et que la

responsabilité doit être complète ». C'est le langage de la pure

logique.

Est-ce a dire que, depuis lors, l'adjuvat ait conquis un prestige

qui mît hors de discussion la légitimité de son existence? Pour

être édifié à cet égard, il suffit de se reporter aux délibérations du

Conseil général de la Seine, au projet de loi de M. Dubief, aux

discussions de la Commission mixte, nommée en 1898, à l'instiga

tion du docteur Paul Brousse, pour étudier les questions relatives

à l'hospitalisation des aliénés et aux articles des quelques médecins

qui ont écrit sur la question.

Dans sod rapport général sur le service des aliénés pour 1897, le

docteur Dubois appelait l'attention du Conseil sur les services

d'aliénés à population excessive où 800 malades étaient confiés aux

soins d'un seul médecin et sur l'impossibilité absolue où se trou

vait celui-ci de suffire à sa tûche. Et pour atténuer les inconvénients

de cette situation, il proposait de diviser les grand services et d'uti

liser les médecins adjoints.

« Grûce à cette division facilement réalisable, en donnant aux

médecins-adjoints actuellement inoccupés, inutilisés, un certain

nombre de quartiers sous leur responsabilité, on peut transformer

dès maintenant la physionomie de nos deux asiles de Ville-Evrard

et de Villejuif. » Le Conseil partagea cette manière de voir et vota

le dédoublement des services de Villejuif et de Ville-Evrard et
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l'attribution d'un service autonomeaux médecins-adjoints existant

alors dans les asiles de la Seine. C'était la disparition, dans ces

asiles, pour le plus grand avantage de tous, du médecin-adjoint,

simple doublure du médecin en chef.

En 1898, M. le docteur Dubief déposait sur le bureau de la

Chambre, son rapport au nom de la commission chargée d'exa

miner la proposition de loi dont il était l'auteur.

Nous lisons dans ce rapport : « l'article 7 établit le concours à

l'entrée de la carrière des asiles comme il existe pour les hôpitaux

et supprime l'adjuvat qui fait au jeune médecin, quelle que soit sa

valeur, une situation inacceptable, dans un rôle presque toujours

humilié et ridicule ». Ce jugement est marqué au coin de l'obser

vation rigoureuse.

Enfin la Commission mixte qui tint ses séances en 1899 se pro

nonça pour la suppression de l'adjuvat et le remplacement du

médecin-adjoint actuel, « zéro nuisible, comme le disait le docteur

Henri Colin, dans son rapport, par un médecin traitant ayant une

tache délimitée, une responsabilité précise et des droits bien déter

minés ».

Il serait injuste, quand il est question de l'inutilité du médecin-

adjoint, de ne pas citer les articles des docteurs Marandon deMon-

tyel et Sérieux qui, plus que tous autres, se sont élevés avec véhé

mence contre l'adjuvat. « L'adjoint, dit M. Marandon de Montyel.

sort de cette période d'épreuve aigri, car il a souffert tout le temps

du rôle niais qu'il à joué, et, goutte à goutte, son ame s'est imbibée

de fiel ».

Et M. Sérieux écrit : m La suppression de l'adjuvat, voilà le

delenda Carthago des aliénistes soucieux de la dignité profession

nelle. voilà ce que ne cesseront de réclamer ceux qui ont quelque

pitié du sort lamentable des aliénés dans nos asiles et qui pensent

que le budget départemental n'est pas fait pour offrir aux chefs de

service le luxe d'un état-major médical inutile ».

Que prouve cette unanimité dans l'appréciation du rôle du méde

cin-adjoint, sinon l'inutilité de « ce rouage qui se meut dans le

vide '? »

m II importe de bien établir, disais-je à la Commission mixte,

quelemédeein-adjoint, réduit au rôleridiculedesuivant du médecin

en chef, est délinitivement mort dans les asiles de la Seine — en at

tendant qu'il le soit ailleurs — et que sousaucun prétexte il nesau-

rait être question de le faire renaître. » Mon opinion depuis lors, ne

s'est en rien modifiée. Si les services sont trop populeux, il faut les

diviser et le but à poursuivre, si l'on veut ne pas sortir de la voie

du progrès, c'est la suppression, dans les asiles, d'une hiérarchisa

tion que rien ne justilie pour aboutir à la constitution d'un corps

médical, où chaque médecin, issu du concours, se verrait attribuer,

dès son entrée en fonctions, un service autonome dont il aurait la

responsabilité.

D' F. Pactet.

Le gérant : A. CouiiSLANT.

CAHOKS, IMPKI.MlilUE A. COUESLANT (IV-20-03,



REVUE CRITIQUE

DU ROLE ÉTIOLOGIQUE DE LA SYPHILIS

DANS LES PSYCHOSES

Par le Dr L. Marchand

Médecin-adjoint de l'asile de lilois

Toute toxine introduite ou élaborée dans l'organisme peut

produire des lésions cellulaires capables de déterminer l'aliéna

tion mentale. La toxine syphilitique par son action t la fois

lente et très active devait être considérée comme capable de

donner naissance à des troubles mentaux. Les travaux sur cette

question sont cependant modernes et pendant longtemps on

ignora les rapports qui pouvaient exister entre l'infection sy

philitique et certaines psychoses.

Nicolas Massa i en 1532, Sanchcz en 1777 et Benjamin Bell en

1802 avaient bien décrit des cas de manie syphilitique ; Lagneau '-

en 1820 avaient bien avancé que la syphilis peut produire cer

tains troubles mentaux, mais c'est à Kicord 3 que revient la

priorité d'avoir guéri les troubles mentaux survenus chez un

syphilitique par le traitement spécifique. Esquirol rapporte

quelques cas de folie syphilitique. Read Griesinger 5, Dun-

can 6, Esmarch et Jessen 7 étudient le rôle de la syphilis dans

les maladies mentales. Dagonet reconnaît que certaines psycho

ses sont produites par la syphilis ; Gibert, Trousseau et Pidoux

décrivent des névroses syphilitiques. Marcé 8, Wille 9, en 1871,

Linstow 'o, en 1873, Batty Tuke M, Hayes Newington Erlen-

mayer i3 en 1877 et Pirrochi '2 en 1878 publient des observa

tions de psychoses en rapport avec l'infection syphilitique.

C'est alors que parut le travail de M. Fournier '3 sur la syphilis

i Nicolas Massa. — De morbo gallico, 1532.

- Lagneau. — Traité pratique des maladies vénériennes, t H.

3 Rieord. — Clinique iconographique 1851.

* Read. — The Dublin quateriy journal 1852.

-'' Griesinger. — Archiv der Heikunde, 1863.

* Duncun. — Cases of syphilitic insanity and épilepsy. The Dublin quat.

journal, 1863.

" Esmarch et Jessen. — Svphilis und Geistestorungen, A 11g-. Zeit. f. Ps.,

Bd. XIV, 1857.

s Marcé. — De lu Folie.

'-' Wille. — Société des alién. Suisses. 25 noùt 1871.

i" Linstow. — Arch. fur. Psych. 1873.

" Batty Tuke. — The journ. of Mental. Science. Vol. XIX.

Uayes Newington. — The journ. of Ment. Science. Vol. XX.

i3 Erlenmayer. — Die luetischen Psycliosen, 1877.

i-' Pirrochi. — Giornale italiauo del. mal. nervose, 1878.

M Fournier. — Syphilis du cerveau, Paris, 187'.I.

13
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du cerveau. On était encore si peu préparé à accepter le terme

de l'olie syphilitique que l'auteur tait remarquer que son opinion

n'est admise « qu'au titre d'une hypothèse possible forte

ment entachée d'hérésie ». Les idées de M. Fournier furent

d'ailleurs combattues par Mauriac *, Ripping de Dûreu 2, La-

gardelle 3, Luys 4, Schùle 5, Savage Brush *. Lancereaux et

Chauvet 7 sont peu disposés à admettre l'influence de la syphi

lis sur les névroses tout en reconnaissant qu'il y a un rapport

évident entre certaines manifestations hystériques, épileptiques,

choi éiques ou vésaniques et les lésions syphilitiques. De nom

breux auteurs, Kienian 8, Voisin ,J, Parant ,0, Spillman, Sollier * i

Pierret et se? élèves Belous Devay i3 et Jacquin u, décrivent

les sy philopsychoses. La thèse d'Hagelstein i5 est particulière

ment intéressante parcequ'elle renferme les opinions de plusieurs

neurologistes et aliénistes, l'auteur les ayant demandées par

lettre. Pour le professeur Joffroy il n'y a pas de folie syphiliti

que ; la syphilis peut jouer un rôle dans l'étiologie de certaines

maladies mentales, mais celles-ci ne sont pas de nature spécifique.

Pour le professeur Raymond, on trouve des lésions définies dans

le cerveau des syphilitiques qui délirent d'une façon chronique.

M. P. Marie n'accorde à la syphilis qu'un rôle identique à celui

produit par les secousses morales et physiques. Pour M. Séglas

la syphilis aurait un rôle important mais indirect dans l'appari

tion des troubles mentaux, elle agirait en produisant une auto

intoxication par lésion du foie, du rein. M. Parant admet que

le cerveau peut subir l'influence soit de l'infection à la période

du chancre et de la roséole soit de la fièvre et des troubles nu

tritifs. Pour Dana, MM. Cullene, Toulouse, Delaporte, Barthé

lémy, Régis et Weill, Kowalevsky et Mickle, la syphilis agit

sur le cerveau par ses toxines. M. Maguan i6 n'admet pas qu'on

i Mauriac. — Affections syphilitiques précoces des centres nerveux. Ann. de

dermut. et de syphil. 1879-1880.

- Kipping de Duren. — Allg. Zeits ch. f. Psych. 1880.
:i Lagurdelle. — Gaz. Hebd. des se. med. de Bordeaux, 1880, n" 3.

* Luys. — Maladies mentales. 1881, p. 257.

6 Schule. — Traité des maladies mentales. Trud. Dagonet. 18S3.
G Suvuge-Brush. — Congrès de Washington, 1887.

7 Ch. Cliauvet. — Influence de la syphilis sur les maladies du système

nerveux central. Th. Paris, 1880.
s Kiernan. — Joum. ofnerv. and mcntiti. diseuses, juillet 1880.

'-' Voisin. — Leçons cliniques sur les maladies mentales, 1883.

Parant. — Syphilis et folie. Ann. méd. psych., 1888, t. H, p. 411.

" Sollier. — Manuel de médecine mentale, 1892.
i:i Belous. — Maladies infectieuses des centres nerveux. Thèse de Lyon, 1888.

i3 Devay. — Congrès de Bordeuux, I89."i.

i4 Jaequin. — Contribution à l'étude de quelques manifestations mentales de

la syphilis secondaire. Thèse de Lyon. 1899.
i!i llagelstcin. — De la folie parasyphilitique. Thèse de Nancy, 1894.

in Magnan. — Des délire systématisés dans les diverses psvehoses. Arch.

de Neurol. vol. XXVHI, n' 92,"oct. 1894.
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puisse décrire une folie syphilitique : « Ces descriptions qu'une

saine clinique repousse, sont séduisantes par leur simplicité et

font si bien leur chemin, que des esprits fort intelligents, n'en

visageant qu'un côté de la question, n'ayant pas toujours l'occa

sion de contrôler par l'étude comparative des faits tontes ces

données théoriques, finissent par croire que le tubercule, la gout

te, le rhumatisme, la syphilis, etc. peuvent de toutes pièces en

gendrer la folie, qui, par elle-même, a pourtant des caractères

si éminemment personnels. Ils ont bien sous les yeux un tuber

culeux, un syphilitique, un cancéreux qui délire, mais ils négli

gent de se demander pourquoi ce tuberculeux au milieu de mil

le autres tuberculeux, ce syphilitique au milieu d'une infinité de

syphilitiques, ce cancéreux délirent, et pourquoi tous les autres

syphilitiques, tuberculeux, cancéreux ne délirent pas. Il y a à

cela une raison majeure, c'est que ces sujets diathésiques ont à

délirer des titres qu'ils puisent ailleurs que dans leur diathèse.

Ils sont cancéreux c'est vrai, mais ils sont aussi prédisposés à

la folie et l'on retrouve dans cette prédisposition, dans les

antécédents héréditaires, la véritable cause du délire. Ils ont la

lolie en puissance et les manifestations cancéreuses, rhumatis

males, syphilitiques, etc.. peuvent agir comme cause détermi

nante, ainsi qu'ont droit de le faire le froid, le chaud, les fatigues,

les émotions normales, etc., mais c'est tout ; aller au-delà c'est

consacrer une erreur. »

Ce rapide exposé bibliographique montre comment les

aliénistes furent amenés à grouper certains délires paraissant

en rapport avec l'infection syphilitique. Depuis les travaux de

M. Bouchard sur les intoxications, il est démontré que toute

toxine ou tout poison introduit dans l'organisme peut détermi

ner suivant la prédisposition de l'individu la lésion d'un organe

quelconque. Le cerveau loin d'échapper à l'influence des poisons

est peut-être de tous les organes celui qui est le plus sensible.

Sur ce point tous les médecins sont d'accord ; le rôle écolo

gique joué parla syphilis dans la production de certaines psy

choses est évident, mais peut on dire cependant qu'il y a une

folie syphilitique ? Une classification des maladies mentales qui

voudrait tenir compte uniquement de l'étiologie des maladies

serait une simple éuumératiou et encore faut-il avouer que nous

ignorons l'étiologie de bien des maladies mentales. Toute divi

sion étiologique ne peut servira classer les maladies mentales,

car il est reconnu qu'un poison ou une toxique peut déterminer

l'apparition de syndromes mentaux divers [confusion mentale,

manie, mélancolie, délire de persécution, démence, etc.). par
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contre, des poisons différents peuvent déterminer le même syn

drome mental. Le désaccord qui règne encore maintenant sur la

folie syphilitique s'explique par ce fait que les uns admettent

une classification étiologique et que les autres ne l'admettent

pas. Si on considère le fond de la question, on remarque que les

auteurs sont d'accord pour admettre que la toxine syphilitique

agissant sur le cerveau peut déterminer la folie ; les formes

mentales en rapport avec les intoxications syphilitiques peuvent

avoir quelques traits de similitude, mais ceux-ci sont insuffi

sants pour en faire des formes morbides et elles rentrent dans

le cadre plus général des maladies mentales toxiques (Régis

Angiolella -).

Dans le tableau ci-contre nous avons groupé les cas publiés

de névrose paraissant déterminés par l'infection syphilitique.

Ces cas sont peu nombreux. Nous avons éliminé tous ceux où

une autre cause déterminante se retrouvait dans les antécédents

des malades. Ceci explique le nombre relativement petit des cas

où la syphilis seule semble avoir joué un rôle dans l'appa

rition de la folie.

D'après nos recherches, les femmes sembleraient fournir un

nombre plus considérable de cas (14 femmes pour 9 hommes),

mais nous ferons remarquer immédiatement qu'il est difficile de

se prononcer sur ce sujet. Dans les observations des auteurs

que nous avons compulsées, nous avons rencontré souvent l'al

coolisme et la syphilis associés et cette coïncidence existait

principalement dans les observations d'hommes. Or, d'après ce

que nous avons dit plus haut, ces cas étaient à exclure puisque

la syphilis ne pouvait être mise seule en cause. En résumé, on

peut dire que le sexe n'a aucune influence sur la prédisposition

aux névroses produites parla toxine syphilitique.

i Régis. Congrès de Limoges, 1901, p, 357.

- Angiolella. Sur quelques problèmes relatifs » la paralysie générale. //

manicu'nio, fasc. li. k, 1894.
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L'hérédité joue un rôle plus évident. C'est ainsi que, sur les

23 cas résumés dans le tableau, on trouve dans 7 cas une héré

dité chargée et dans 7 autres cas une hérédité douteuse. Ceci

montre que la prédisposition héréditaire joue un très grand rôle

ilans la maladie et qu'un cerveau taré délirera sous l'influence

de l'infection syphilitique plus facilement qu'un cerveau nor

mal. L'hérédité joue ici le même rôle que dans les autres intoxi

cations et en particulier l'intoxication alcoolique.

L'âge auquel est apparue la névrose par rapport à l'âge au

quel fut contractée la syphilis est une des meilleures raisons que

l'on puisse invoquer pour montrer la relation réelle qui existe

entre la syphilis et la névrose. Ainsi, sur 12 cas dans lesquels l'âge

auquel lut contractée la syphilis est nettement connu, on trouve

que la névrose est apparue cinq fois dans la même année, souvent

quelques mois seulement après le chancre syphilitique, cinq

fois dans l'année suivante, une fois deux ans après et une fois

seulement trois ans après. Aussi, comme l'on contracte ordinai

rement la syphilis entre 20 et 30 ans, les malades atteints de

psychoses d'origine syphilitique doivent être âgés de 20 à 30

ans. C'est ce que montre notre statistique où la moyenne d'âge

trouvée est de 27 ans.

Un autre argument en faveur de l'opinion qui admet un rap

port entre la syphilis et l'apparition de la névrose, c'est la fré

quence surprenante des troubles syphilitiques cutanés concom-

mitants des troubles mentaux. Des 23 sujets dont nous avons

résumé l'observation dans le tableau ci-contre, 19 présentaient

des accidents cutanés syphilitiques au moment même de l'appa

rition du délire. Ces troubles cutanés ne diffèrent en rien de

ceux de la syphilis secondaire; les syphilides érythémateuses et

papuleuses sont les plus fréquentes; les syphilides ulcéreuses sont

plus rares ce qui s'explique par ce fait que cette lésion appartient

surtout à la syphilis secondaire tardive et qu'ordinairement les

troubles mentaux apparaissent dans la première année et plus

souvent dans les premiers mois qui suivent l'infection.

Quant aux rapports entre les troubles mentaux et l'inten

sité de l'infection syphilitique on peut l'exprimer ainsi : toute

syphilis, qu'elle soit bénigne ou grave, peut s'accompagner

de manifestations mentales, et ces dernières paraissent être d'au

tant plus fréquentes que la syphilis n'est pas traitée.

Les principaux troubles mentaux déterminés par la syphilis

sont la manie, la mélancolie, la stupeur, le délire hallucinatoire.

Ces syndromes s'accompagnent de symptômes physiques parti

culiers qui montrent leur origine toxique. Aussi dans la plupart

des observations on note une céphalalgie tenace, du tremble

ment, des troubles gastro-intestinaux ; ces caractères ne sont pas
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particuliers aux névroses d'origine syphilitique mais à toutes

les névroses d'origine toxique. Quant aux symptômes psychi

ques, ils ne présentent rien de particulier : la mélancolie (8 cas

sur 23) et la manie (7 fois sur 23 cas) sont surtout les plus fré

quentes ; viennent ensuite le délire hallucinatoire (5 fois sur 23)

et la stupeur 13 fois sur 23).

PourŒbekei, la syphilis pourrait déterminer la folie systé

matique.

Dans deux cas de syphilis cérébrale, Mouratow 2 a observé de

l'amnésie pour les faits récents avec conservation de la mémoire

pour les laits antérieurs à la maladie et une tendance aux pa-

ramnésies. Ces symptômes particuliers rappellent le syndrome

polynév ri tique de Korsakow et montrent que les troubles rele

vant de l'infection syphilitique n'ont que des caractères com

muns avec les délires toxiques. Sur 8 observations de syndrome

de Korsakow, Meyer et Bœcko3 donnent aussi la syphilis comme

étiologie dans un cas.

La durée des troubles mentaux causés par la syphilis est or

dinairement courte et l'affection a une grande tendance à la

guérison. Sur 23 cas, 17 ont guéri après un laps de temps va

riant de quelques jours à deux ans. Comme moyenne générale

l'affection a une durée de 8 mois. La terminaison par la démen

ce est rare (3 fois sur 23 cas) et par la mort encore plus rare (2

fois sur 23 cas).

Le traitement spécifique, d'après les auteurs des observations

précitées, aurait une grande influence sur la marche de la ma

ladie. Cependant il y a lieu de se demander si le traitement est

aussi efficace quand on remarque que la durée moyenne des

cas traités est de 8 mois, durée qui se rapproche beaucoup de

celle des psychoses d'origine non syphilitique.

Les observations de guérison rapide sous l'influence du traite

ment spécifique chez des sujets présentant des troubles mentaux

depuis plusieurs mois plaident cependant en faveur de l'efficacité

du traitement spécifique.

L'apparition rapide des troubles mentaux après l'infection, la

concomitance de ces troubles psychiques avec les lésions cu

tanées syphilitiques, l'influence du Irailement spécifique ne sont

pas des arguments suffisants d'après M. Magnàn '" pour donner

à la syphilis une valeur éliologique dans les psychoses : « 11 y a

quelques années entrait dans mon service une jeune maniaque

i Œbeko. Contribution à l'étude de la syphilis du système nerveux rentrai

et des psychopathies. Allg. Zeitsch. f. Psycli. XLYIH, 1-2.

2 Mouratow. Meditz. Oboz, décembre l'J02.

" Mevcr et Bœcke. Sur le syndrome de Korsakow. A rch. f. Psvcli. t. 37, f. I.

1903.

4 Magnan. — Loc. cit.
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de 22 ans, atteinte d'une syphilis papuleuse. Dès le lendemain un

de mes amis, syphiligraphe très expérimenté, accourt pour me

parler de cette superbe manie syphilitique. L'exemple était bien

choisi 'pour démontrer qu'il n'y avait rien de syphilitique dans

cette manitestation de la folie, que les secousses morales endu

rées par la jeune fille avaient commecause déterminante une in

fluence tout aussi grande que la syphilis et que ses antécédents

expliquaient la prédisposition qui faisait le fonds même de l'état

maladif et en était la véritable cause efficiente.

« Cette malade présentait un accès maniaque simple, elle était

d'une volubilité extrême; loquace, hallucinée, elle criait, elle

chantait, sautait, dansait, se roulait à terre et, laissée libre com

me les autres malades du service, elle donnait large carrière à

son besoin de mouvement.

« J'affirmais à mon distingué confrère qu'il n'y avait chez

cette malade que les caractères habituels de la manie vulgaire,

que rien chez elle ne pouvait faire supposer une maladie

différente. J'ajoutais que très probablement dans six semaines

à deux mois, l'accès maniaque toucherait à sa fin, que, s'il n'y

voyait pas d'inconvénients, on ne ferait pas immédiatement le

traitement spécifique, de manière à bien établir la guérison de

l'accès sans iodure et sans mercure. Or, si l'accès venait à

guérir, la syphilis restant la même, il faudrait bien admettre

l'absence de corrélation entre l'une et l'autre....

« D'un commun accord, nous instituâmes le traitement : des

toniques et du fer, la malade étant chloro-anémique, du bro

mure, des bains et du chloral à trois ou quatre reprises.

«Au bout de quinze jours, cette jeune maniaque commença à

dormir la nuit, mais elle restait fort agitée le jour ; deux se

maines après se produisirent dans la journée des mouvements

de repos, d'abord très courts, puis de plus en plus longs, et

finalement au bout du second mois, la malade était guérie de

son accès maniaque. Elle s'occupait d'une façon régulière, se

tenait convenablement, dormait bien mais présentait encore les

mêmes accidents syphilitiques, peut-être un peu plus accusés,

pour lesquels je priai mon confrère de vouloir bien instituer un

traitement.

« Eh bien ! ne croyez-vous pas qu'envisagé par un esprit

prévenu, ce cas devenait la pierre angulaire d'une nouvelle

manie, la manie syphilitique? La manie eût guéri malgré le

traitement spécifique, peut-être après une durée un peu plus

longue, mais enfin eût guéri, et la spécificité du traitement eût

entrainé la spécificité de la maladie. »

Il existe évidemment des cas où les accidents syphilitiques

cutanés et les troubles mentaux sont simplement coexistants,
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sans qu'on puisse établir entre la syphilis et la psychose un

rapport de causalité; mais il ne faut pas nier que la syphilis

peut être une cause étiologique importante ; ce serait aller

contre tout progrès scientifique que de refuser aux' toxines,

qu'elles soient d'origine interne ou externe, une action sur les

cellules cérébrales prédisposées. Les psychoses syphilitiques,

d'après de nombreux auteurs, sont justiciables du traitement

spécifique. Nous ajoutons que ce traitement même n'est pas

nécessaire à leur guérison et nous pensons que toute psychose

d'origine syphilitique peut guérir sans traitement spécifique.

Bien des accidents syphilitiques cutanés guérissent sans traite

ment et peuvent passer inaperçus des malades, tels le chancre

et surtout la roséole, par exemple. La malade qui fait l'obser

vation de M. Magnan guérit sans le traitement spécifique, mais

ce fait n'implique pas que la maladie n'était pas d'origine

syphilitique. De même que les accidents syphilitiques cutanés

et muqueux, surtout ceux de la période secondaire, peuvent

disparaître rapidement, sans traitement spécifique et sous

l'influence d'une médication tonique, de même les psychoses

d'origine syphilitique peuvent disparaître sous l'influence d'un

régime relevant l'état général. Dans un de nos cas personnels,

traité par le mercure, nous avons vu les accidents cutanés per

sister après les troubles mentaux; accidents psychiques et

accidents syphilitiques cutanés, quoique coexistants, peuvent

donc être influencés différemment par le traitement spécifique.

D'autres théories, à côté de la théorie toxique, ont été for

mulées pour expliquer le mécanisme des troubles cérébraux.

Quelques auteurs font jouer un rôle important à l'anémie,

d'autres à la fièvre secondaire syphilitique; pour les uns, les

névroses et les psychoses sont dues à des lésions organiques du

cerveau. Enfin, la syphilis peut déterminer des troubles de

nutrition qui préparent le terrain à la folie. (Gaucher et

Crouzon ').

La première théorie soutenue par Ricord, Dagonet, Hilden-

brand, est aujourd'hui abandonnée. Des syphilitiques peuvent

délirer sans présenter une anémie manifeste.

La seconde théorie n'a guère que son auteur comme adepte.

D'après Kiernan, la fièvre syphilitique serait la cause des

troubles cérébraux. Non seulement la fièvre syphilitique n'est

pas un symptôme constant de l'infection, mais elle n'est jamais

assez élevée pour déterminer de tels accidents,

D'après les auteurs qui admettent la troisième thèse, tous

i Gaucher et Crouzon, Les troubles de la nutrition dans la sgphilis. Soc.

médic. des Hùp. 31 janvier VMi.
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troubles mentaux d'origine syphilitique seraient produits par

une lésion organique du cerveau. Mickle ', dans deux de ses

observations, l'attribue à la méningite appartenant à la période

secondaire de la syphilis. Moravcsik 2, pour soutenir cette

théorie, s'appuie sur une observation personnelle dans laquelle

des symptômes d'hystérie étaient apparus chez un malade à

l'autopsie duquel il trouva une encéphalite du cerveau et du

cervelet. D'après M. Kéraval 3, c'est toujours l'artérite oblité

rante qui semble être la cause immédiate des accidents céré

braux.

La dernière théorie, la théorie toxique, semble admise

aujourd'hui par la plupart des auteurs. La syphilis par sa

toxine altère le chimisme des cellules cérébrales prédisposées.

Cette théorie est surtout défendue par Mickle, Régis, Parant,

Kowalevsky, Séglas, Halgestein et Jacquin. Pour Mickle, la

syphilis n'agit que concurremment avec les autres lésions

viscérales pour produire les troubles intellectuels. Le mauvais

fonctionnement d'organes tels que les reins, le foie, en ne dé

truisant pas les poisons charriés par le sang, contribue pour

une large part à l'altération du chimisme des cellules cérébrales.

Pour les autres auteurs, les troubles cérébraux sont provoqués

par la toxine de la syphilis, maladie qui ne diffère en rien des

autres maladies infectieuses.

Ce chapitre serait incomplet si nous ne parlions du role que

peut jouer la syphilis par l'idée hypochondriaque que son appa

rition fait naître dans l'état mental de l'avarié. A l'état

normal nous éprouvons un sentiment continu de bien-être.

L'homme bien portant ne se préoccupe nullement de son état

physique et l'organisme ne détermine en sa conscience aucune

sensation qui puisse attirer et fixer son attention sur son fonc

tionnement. Il y a entre ces deux facteurs une sorte d'équilibre

d'où résulte l'état normal. Que l'un des deux augmente ou di

minue et l'équilibre est rompu. Nous entrons immédiatement

dans l'état pathologique. Notre pensée est-elle dirigée sur la

lésion de nos organes et principalement sur les conséquences

redoutables que cette lésion entraine, nous devenons hypochon-

driaques. Cependant ne devient pas hypochondriaque qui veut

et de même qu'il y a des mélancoliques légitimes (Lasègue), de

même il faut distinguer les hypochondriaques légitimes et les

i Mickle, /. aliénation mentale dans ses 'apports avec la sgphilis. Jonrn. of.

ment, se. janvier 1880.

- Moravcsik, Des sgmptômes hgstêriformes dans 1rs affections sgphilitiques de

l'encéphale. Centraiti, f. Nervenheilk, 1888.

3 Kcruvul, La folie sgphilitique. Le Caducée, 20 fév. 1903, p. 43,
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hypochondriaques proprement dits '. Les malades qui rentrent

dans le premier groupe sont ceux qui deviennent hypochondria-

ques à la suite d'un élat pathologique d'un de leurs organes. C'est

le cas du syphilisé qui, redoutant les terribles suites de la ma

ladie, devient mélancolique et en arrive au suicide. Il est vrai

qu'il faut tenir compte du terrain sur lequel les idées évoluent.

Beaucoup de syphilitiques traitent leur maladie par le mépris.

L'idée hypochondriaque ne peut germer que dans un cerveau

prédisposé, préparé. Ainsi, à côté des malades dont la psychose

ou la névrose est créée par la syphilis, il faut placer les malades

qui sont devenus aliénés par le choc moral qu'a produit chez

eux la contamination (Yvaren). Dans un mémoire récent, M.

Fournier 2 étudiant les causes des suicides chez les syphilitiques,

distingue plusieurs cas :

1° Cas où le suicide est le résultat d'un trouble mental déri

vant de la syphilis (gomme, psychose, paralysie générale).

2" Cas où il est le résultat du désespoir du malade se connais

sant atteint d'un accident syphilitique grave.

3° Cas relatif à la nodification première delà syphilis. Le sui

cide estimprovisé, réllexe pour ainsi dire.

4° Cas relatif aux situations sociales que crée la syphilis par

rapport au mariage. M. Christian se base surtout sur ces cas

pour faire rentrer dans l'étiologie de la folie syphilitique le cha

grin d'être syphilisé.

M. Fournier croit pouvoir conclure que le suicide ne consti

tue à coup sûr dans la syphilis qu'un rare exception eu égard au

nombre considérable et toujours croissant des syphilitiques dans

la société. Cependant cette exception ne constitue pas une quan

tité négligeable puisque l'auteur a pu réunir 18 cas personnels.

Beaucoup de cas restent néanmoins inconnus, les familles gar

dant volontairement le silence sur ce sujet ; les cas connus

sont donc bien inférieurs à la réalité.

Le petit nombre de cas relevés par M. Fournier montre bien

que la syphilis avec ses conséquences n'est pas sutlisante pour

détermiuer un homme au suicide ; une certaine prédisposition

est nécessaire et surtout une certaine culture intellectuelle.

Chez les personnes instruites, chez les médecins principale

ment, les conséquences individuelles familiales et même sociales

de la syphilisation devront apparaître avec une plus grande net

teté et la crainte des conséquences lointaines de la maladie n'est

pas étrangère à la détermination au suicide. Nous avons connu un

jeune homme, à tare nerveuve chargée, qui contracta la syphi-

i D' Marchand. — Del'idro hypochmidriaque. Revue de psjchiali ie, mai 190'».

- A. Fournier. — Le suicide dans la syphilis. Presse médicale, L'O mai 1D0Ï.
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lis à 21 ans et qui prit la résolution de se suicider dès qu'il sut

de quelle maladie il était atteint. Il fallut une surveillance conti

nue pour l'empêcher de mettre son projet à exécution.

Conclusion : La syphilis par sa toxine peut déterminer l'ap

parition de psychoses chez les sujets prédisposés.

Cette étiologie des psychoses est rare.

La maladie mentale apparaît presque toujours dans les mois

qui suivent l'infection.

Des lésions cutanées spécifiques coexistent fréquemment avec

les troubles mentaux.

Toute syphilis, qu'elle soit bénigne ou grave, peut s'accom

pagner de troubles mentaux.

Les troubles mentaux les plus fréquents sont la mélancolie,

la manie, le délire hallucinatoire, la stupeur.

Ces psychoses se terminent presque toujours par la guérison.

Le traitement spécifique, d'après de nombreux cliniciens,

abrégerait la durée de la maladie.

La syphilis peut encore déterminer des troubles mentaux

(mélancolie, suicide; par l'idée hypochondriaque qu'elle fait naî

tre dans l'étal mental du syphilisé.

FAITS ET OPINIONS

PSYCHOLOGIE

LA COURRE DU TRAVAIL INTELLECTUEL

D'APRÈS KRAEI'ELIN ET SON ÉCOLE

Par N. Vaschide

Chef des Travaux au Laboratoire tic Psgchologie expérimentale

lie l'Ecole des Hautes Etudes

On connaît très peu les données expérimentales de la psycho

logie moderne ; et il est banal de rappeler le conflit perpétuel qui

existe entre les philosophes et les psychologues sur la valeur des

résultats et particulièrement sur celle des méthodes employées. A

notre avis, la cause est l'ignorance mutuelle des faits acquis.

Les travaux de Kraepelin sont de nature à jeter une vive lu

mière sur la portée de la psychologie moderne et à fortifier la con

viction de certains psychologues, expérimentaux dans leur jeu

nesse, mais métaphysiciens plus tard, fatigués de la besogne du

laboratoire et se plaisant à faire de la philosophie do cabinet.

Le professeur de Munich poursuit depuis des années un sys-

iome de recherches ; il a tenté d'explorer avec son école l'intelli
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genee humaine avec des méthodes précises, désirant dégager des

lois, si réellement il peut exister des lois de la mentalité humaine

normale ou modifiée par des phénomènes physiologiques et des

perturbations notoires, comme les intoxications par exemple.

On poursuit depuis des années la question du travail intellectuel

au Laboratoire de psychologie de Heidelberg ; Kraepelin et ses

élèves ont rapporté des contributions nombreuses, dont quelques-

unes sont devenues classiques.

M. Kraepelin vient de résumer lui-même les données principales

et les plus générales de ses recherches dans un travail, publié dans

les numéros festivaux des « Philosophische Studien » de Wundt et

reproduit en brochure

C'est ce travail que nous résumerons, pensant que nul autre

résumé ne peut être mieux conçu que celui de l'auteur et du maî

tre de l'école. Il y a en outre une partie intéressante et person

nelle dans ce travail : la construction de la courbe d'après les

données disparates des recherches de Kraepelin et de ses élèves 2.

I

La courbe du travail intellectuel

Il s'agit selon Kraepelin de déterminer quels sont les change

ments que subit le travail intellectuel, sous l'influence des causes

internes, sans changement des conditions extérieures.

1 Emil Kraepelin. Die Arbeitscurve, l vol., Leipzig, 1902. W. Engelmann.

52 pp. Publie in Wundt's Festschrift-Philosophiscne Studien, Hd XIX.

- Voici la liste des travaux que nous avons consultés :

Oehrn Experimenlclle Studien fllr Individualpsychologie. Psgchologische

ArbeiUn, 1.1896, p. 92-152.

G. Aschaffenburg. Experimentelle Studien uber Associulionnen. H. Theil.

Die Associationen in der ErschOpfnung. Psgchologische ArbeiUn, H, I, 1897,

p. 1-84.

Eduard Michelson. Untersuchungen liber die Ticfe der Schlafes Psgcholo-

gische ArbeiUn, Il, I, 1897, p. 84-118 (avec à fig.).

W. Weygandt. L'eber den Einfluss des Arbeilswechsels auf fortluufcnde

geistige Arbeit. Psgchologische ArbeiUn, H, I, 1897, p. 118-202.

Lad. Cron und Emil Kraepelin. Ueber die Messung der Auffassungs

fahigkeit. H, 2, 1897, p. 203-326.

Oeorg von Voss. Ueber dies Schwankungen der geistigen Arbeitsleistung.

Psgchologische ArbeiUn, H, 3, 1898, p. 399-450 (avec 1 6g.).

Ragnar Vogt. Ueber Ablenkarbeit und Gewohnungsfiihigkeit. Psgchologische

ArbeiUn, IH, 1, 1899, p. 62-202.

Lindley H. Ernest. Ueber Arbeit und Ruhe. Psgchologische ArbeiUn, HI, 3,

19O0, p. 482-535.

Alexis Oseretzkowsky und Emil Kraepelin. Ueber die Bceinflussung der

Muskelleistung durch vcrschiedene Arbeitsbed.ngungen. Psgchologische

ArbeiUn, IH, 4, 1901, p. 587-691 (avec 35 fig.).

Miesemer Karl. Ueber psychische Wirkungen KOrperlichen und geistiger

Arbeit. Psgchologische ArbeiUn, IV, 3, 1902, p. 371-435 (avec une table I.

John P. Hylan und Emil Kraepelin. Ueber die Wirkung kurzer Arbeils-

leiten. Psgchologische ArbeiUn, IV, 3, 1902, p. 454-495.

W. Weygandt. Ueber die Beeinflussung geistiger Leistungen durch Hungern,

Psgchologische ArbeiUn, 1901, IV, 1, p. 45-174 (uvec une figure),



190 REVUE DE PSYCHIATRIE

Pour mesurer le travail intellectuel, on s'est servi de problèmes

très simples dont il fallait résoudre le plus grand nombre possible,

dans le même temps, qui était généralement de cinq minutes. On a

employé le plus souvent l'addition des nombres composés d'un seul

chiffre. L'hypothèse que les valeurs du travail, après quelques

oscillations, montreraient ensuite une certaine constance, ne s'est

pas vérifiée. Abstraction faite des oscillations irrégulières, la

courbe ne conserve la même valeur que pendant très peu de

temps ; on la trouve plutôt dans ses grands traits, ascendante ou

descendante, avec changement de direction après un travail

prolongé.

En comparant un certain nombre de courbes plus longues, on

voit que généralement, vers la fin, la courbe descend, même si

antérieurement sadirection était descendante. La plus grande valeur

se trouve presque toujours au commencement ; cela s'explique

par l'apparition de la fatigue, dont l'influence est d'autant plus

grande que le travail est plus long. Mais comme toutes les courbes

ne descendent pas vers la fin, ildoity avoir une cause qui agit dans

un sens opposé à la fatigue : c'est l'exercice. Les courbes qui pré

sentent une marche ascendante continue sont le résultat d'un

travail facile, pour lequel l'habitude est bientôt acquise, tel que

compter des lettres par trois, apprendre des chiffres ou des syl

labes. En général, tant que l'exercice domine, les courbes montent,

elles descendent quand la fatigue est plus forte que l'exercice.

L'influence respective de ces deux facteurs est modifiée par

certaines circonstances qui dépendent en partie de la personne du

sujet et en partie des conditions de l'expérience. Ainsi pour ré

soudre le même problème, l'effort est différent selon le sujet. D'un

autre côté, apprendre des syllabes est plus difficile que des chif

fres : dans le premier cas la courbe descendra, tandis qu'elle

montera dans le deuxième, quoique ces deux problèmes soient tout

à fait analogues. Il est certain qu'en poursuivant l'expérience

assez longtemps, toute courbe doit descendre, parce que la fatigue

finira par dominer : à partir d'un certain point le progrès de l'in

fluence de la fatigue se fera plus vite sentir que celle de l'exer

cice. La position de ce point dépendra d'ailleurs, indépendamment

de la fatigue et de l'exercice pendant le travail, de la valeur de

la fatigue et de l'exercice au début de l'expérience et la prépondé

rance de la fatigue sur l'exercice se fera d'autant plus vite valoir,

que la fatigue était plus grande, au commencement du travail.

Les expériences faites le matin donneront un autre résultat que le

soir et on peut dire en général que la courbe descendra le soir plus

tôt que le matin. Même lorsqu'il n'y a pas de fatigue au début de

l'expérience ou si aucun travail n'a précédé l'expérience, la fatigue

augmente jusqu'au moment où le sommeil rétablit l'équilibre.

Mais même à ce point de vue, il y a encore des différences indivi

duelles; ainsi Lindley trouva que la grande fatigue de son sujet

était due en partie au fait que cette personne, ayant l'habitude de

travailler le soir, était le matin plus sujette à se fatiguer que le

soir. Tous ceux qui travaillent le soir, ressentent le matin une cer

taine fatigue, malgré le sommeil réparateur, fatigue qui disparaît

peu à peu jusqu'au soir, quand ils sont frais et dispos au travail.
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Il n'est pourtant pas sûr que cette fatigue est la même que celle

ressentie le soir par les personnes habituées à travailler le malin ;

il s'agit plutôt d'une diminution de la capacité de travailler. En

général on est fondé à considérer cet abaissement de la capacité

de travailler, comme un symptôme de fatigue seulement quand

elle progresse par le travail, mais non pas quand elle décroît par

un travail prolongé. Dans ce dernier cas, les causes de la difficulté

du travail sont d'une autre nature.

Les expériences de Michelson ont montré que la courbe du som

meil acquiert beaucoup plus vite son point culminant chez ceux

qui travaillent le matin, que chez ceux qui travaillent le soir. Il

faut aussi admettre que le remplacement des forces perdues

s'accomplit pendant le sommeil profond ; les forces ainsi gagnées

ne peuvent être mises a profit immédiatement après le sommeil

protond. Celte réparation des forces, pour ceux qui travaillent le

matin, est déjà finie 2/3 après qu'on s'est endormi ; à partir de ce

moment, commence un sommeil plutôt superficiel; par contre

cette acquisition de nouvelles forces s'accomplit chez les travail

leurs du soir très lestement et ne finit que peu de temps avant le

réveil. On peut donc admettre que dans ce dernier cas la cause de

la difficulté du travail, le matin, réside dans la résistance inté

rieure que les tissus opposent, à l'introduction des nouveaux élé

ments réparateurs.

Une autre cause, indépendante de la fatigue, qui diminue la

capacité du travail, c'est l'état après l'introduction des aliments.

Après avoir mangé, la capacité du travail est diminuée, mais ne

décroit pas, par la continuité du travail. La fatigue après le dîner,

difficile à définir, n'est pas de la fatigue proprement dite. La di

gestion et la distribution du sang, jouent ici un rôle capiial.

En dehors de ces causes, il y en a d'autres qui, en apparence

semblables à la fatigue, modifient la marche de la courbe, mais

tout à fait d'une autre façon. Telles sont la tristesse, la distraction,

un état maladif accompagné d'une entrave psychique. Dans ces

cas la courbe ne tombe pas, mais monte. Il en est de même dans

les cas d'empoisonnement passager. Aussitôt que l'influence para

lysante du poison a cessé (éther, alcool), la courbe du travail

monte et continue à monter même en continuant de travailler.

D'un autre côté, l'influence de la fatigue peut être compensée,

tout à fait ou en partie, par des causes diverses. Ainsi, par un

effort de volonté, on peut, ne fût-ce que pendant peu de temps,

combattre l'action de la fatigue. De même une excitation physique

(promenade prolongée) ou psychique, produit un effet opposé à

celui de la fatigue, mais avec la disparition de l'excitation, l'in

fluence de la fatigue se fait sentir davantage. Les recherches sur

ces derniers cas sont malheureusement peu nombreuses.

On peut donc dire d'une façon générale qu'on ne peut considérer

la courbe du travail comme l'expression du rapport entre l'exer

cice et la fatigue, que tout autant que les autres conditions de

l'expérience restent les mêmes. Pratiquement ce n'est pas tout

à fait possible ; nous sommes en effet maîtres des circonstances

extérieures mais non pas des événement intérieurs. Mais même

si on peut obtenir des expériences dans les mêmes conditions, voir
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même au point de vue de l'état psychique, les rapports entre la

fatigue et l'exercice ne sont pas les mêmes : l'exercice laisse des

traces durables dans notre vie psychique, tandis que la fatigue est

toujours écartée, par le sommeil et la nourriture. La capacité du

travail est chaque fois plus grande et se maintient à cette hauteur,

jusqu'à ce que la fatigue se faisant sentir petit à petit, la fait de

nouveau diminuer.

Néanmoins, le progrès acquis par l'exercice, atteint à un mo

ment donné une valeur, qu'on ne peut dépasser ; les changements

involontaires (parfois suprenants) qui sa produisent, proviennent

de la manière de travailler, mais régulièrement, on voit que

lorsque l'exercice est assez grand, il ne se produit plus un accrois

sement de la capacité du travail et les changements des valeurs

de la courbe proviennent des oscillations accidentelles, journa

lières. Abstraction faite de la manière de travailler, le progrès dù

à l'exercice diminue d'abord rapidement, ensuite moins.

Ainsi Lindley constata, que la valeur moyenne du progrès journa

lier de son sujet B., qui faisait régulièrement des additions pen

dant une heure, de 12.2 0/0 dans les dix premiers jours, tomba à

2.6 0/0 dans les dix jours suivants et à 1.9 0/0 dans le 6 derniers.

La diminution de l'influence de l'exercice se fait aussi sentir dans

chaque courbe, l'ius l'exercice est grand, moins la courbe tend a

monter et plus les influences de la fatigue se font vite sentir. On

arrive ainsi au résultat surprenant, qu'à un degré d'exercice de

plus en plus avancé, correspond une courbe qui commence à des

cendre de plus en plus tôt et ceci n'est pas dû à une fatigue plus

grande, mais à une moindre influence de l'exercice '.

On peut dire d'une manière générale, qu'à un exercice grandis

sant, correspond non seulement une diminution de la capacité

d'acquérir de l'exercice mais encore une diminution de la fatigue.

Mais cette diminution de l'exercice se maintient dans certaines li

mites. Ainsi même pour le travail le plus facile et le plus exercé,

on remarque les influences de la fatigue, si ce travail est pour

suivi sans interruption ; mais la descente de la courbe s'opère plus

lentement et peut être plus facilement évitée par des causes acci

dentelles agissant en sens contraire.

Si on prolonge un travail fatigant pendant longtemps, on voit

que la descente de la courbe se fait de plus en plus rapidement. Ce

fait prouve que le rapport entre l'action et la fatigue et celle de l'exer

cice devient de plus en plus défavorable. Un tel effet, pourrait être

produit, dans certaines limites, par la décroissance du progrès de

l'exercice, mais cette décroissance étant, pour des degrés d'exer

cice avancés, très lente, n'explique pas la descente subite de la

courbe. Ici se pose la question de savoir si le degré de la fatigue

n'augmente pas plus vite que le travail produit. Cette manière de

voir semble confirmée par ce fait, que si la fatigue augmente, les

' Exemple : les 2 courbes de l'auteur, résultats d'addition pendunt 2 heures, il

l'intervalle d une semaine. Les valeurs sont prises toutes les là minutes. La

courbe H obtenue en dernier lieu, descend plus lot que la courbe I. On voit

aussi que lorsque l'exercice est plus grand la courbe descend beaucoup plus

lentement, que dans les cas où la diminution de la capacité du travail, pro

vient de l'influence accentuée de la fatigue.
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résistances intérieures au travail, augmentent également et par

conséquent pour accomplir le même travail, on doit dépenser

une force de plus en plus grande. Pourtant d'après les expériences

de Oseretzkowsky et de Kraepelin, il parait improbable, que mê

me pour un travail prolongé, il y ait accroissement de la dis

proportion entre la grandeur de la fatigue et le travail accompli.

Les expériences de Rivers et Kraepelin faites avec des travaux de

durée variable, à des époques différentes, ont contribuéà accréditer

l'opinion, qu'à un travail de fatigue, correspond une valeur d'exer

cice moindre Rivers et Kraepelin trouvèrent que la perte de l'effet

attendu de l'ex6rcice pourchaque demi heure de travail, était lelen-

demain. deux fois plus grande pour un travailde 2 heures, que pour

celui d'une demi-heure. Cette décroissance de l'effet de l'exercice,

par la fatigue, serait suffisante pour expliquer la forte descente

des courbes plus longues, vers leur fin. Il semble que la capacité

de l'exercice et la fatigue sont l'expression commune de certaines

qualités fondamentales de la personnalité psychique.

Si on observe la marche des courbes, pour des temps rapprochés,

on voit que le travail n'est pas du tout régulier ; on voit plutôt des

oscillations dont certaines sont dues à des causes fortuites, et

n'ont qu'une influence passagère sur la marche de la courbe.

D'autres, par contre qui apparaissent toujours aux mêmes en

droits de la courbe semblent avoir une origine bien déterminée.

Ainsi l'abaissement bien visible, au commencement des courbes

dans ce cas, la fatigue étant presque nulle, on devrait s'attendre,

comme résultat de l'influence de l'exercice, à une montée de la

courbe. Il s'agit ici d'un phénomène fréquent (surtout pour cer

taines personnes) qui correspond à l'effort de volonté qui se mani

feste quand on commence un travail. Il a été appelé par ces auteurs

m impulsion » pour montrer qu'elle dérive de la volonté. Mais

comme cet effet au commencement du travail ne peut être main

tenue longtemps, la courbe descend à ce moment, pour monter de

nouveau sous l'influence de l'exercice.

On voit que la plus grande vitesse dans le calcul, ne peut être

maintenue que pendant une minute. Ces particularités ne sont

plus perceptibles quand on ne prend que des valeurs moyennes,

un peu plus grandes.

Une impulsion existe pourtant toujours. Elle est difficile à dé

terminer, surtout dans les courbes, qui à cause d'une grande fa

tigue, descendent continuellement, dès le commencement. Une

autre manifestation de l'impulsion est à constater vers la fm de

l'expérience, quand le sujet sait que la fin de l'expérience est

proche. On voit que l'effort avec lequel on accomplit un tra

vail n'est point uniforme ; au contraire, il se prête à de nom

breuses variations. Il est donc tout naturel de trouver souvent,

surtout pour un travail difficile, des écarts très importants, qui

s'éloignent de la régularité de la lutte entre l'exercice et la

fatigue.

Il faut remarquer que les efforts de volonté n'ont qu'une très

courtedurée. lien résulte, que chaque impulsion, est suivie de très

près par une descente de la courbe. Dans les travaux très exercés,

qui se font pour ainsi dire automatiquement, ces variations dues

li
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à l'effort disparaissent de plus en plus sous l'influence constante

de l'exercice et de la fatigue.

Cette apparition de l'effort n'a certainement pas de règle fixe.

Néanmoins on peut dire qu'il y a deux causes principales qui le

déterminent. La première c'est la perception du ralentissement du

travail, produit par la fatigue ; il se produit alors un nouvel effort.

Une autre cause qui produit un effort de volonté, c'est une inter

ruption ou un dérangement pendant le travail. Voss a trouvé

qu'au ralentissement de l'addition nécessité par le passage à une

nouvelle colonne, suivait toujours, une accélération brève du tra

vail, produite probablement, par l'effort de gagner le temps perdu.

Le même effet se produit par des dérangements d'un genre quel

conque.

II

Les Pauses de la Courbe du Travail intellectuel

Si on répète un travail peu exercé, après certain temps, on voit

que les valeurs obtenues (commencement, fin et point le plus élevé)

sont de beaucoup supérieures aux premières. Cela prouve que les

phénomènes de la fatigue disparaissent assez vite, tandis que

l'exercice laisse des traces durables. La persistance de ces traces

peut être de très longue durée. Après deux exercices d'addition de

2 heures chaque. Kraepelin constata chez lui des restes d'exercice,

trois mois plus tard ; 17 essais répétés d'association laissèrent des

traces, même après 20 mois. Une partie de l'exercice se perd très

vite, tandis qu'un reste persiste longuement. Cela s'accomplit plus

ou moins vite, selon les individus. — Lindley trouve pour deux

sujets après des pauses plus ou moins longues des résultats pres

que identiques.

L'exemple que l'on fait de l'intervalle entre deux expériences est

d'une grande importance pour la valeur de la perte de l'exercice.

Ainsi Amberg {Psgchol. Arbeiien I. p. 327) a montré que cette

perte est plus grande après quelques heures delà journée, qu'après

une nuit entière de sommeil. Si on répète un travail avant que

l'effet de l'exercice soit perdu, ce reste augmente par le nouvel

exercice. Ce gain de l'exercice est d'autant plusgrand que les répé

titions sont plus nombreuses et que les intervalles de repos sont

plus courts. Il sera d'ailleurs aussi d'autant plusgrand que le degré

d'exercice existant était plus petit. Lus deux sujets de Lindley, en

travaillant une heure par jour à des additions, avaient gagné, dans

la première demi-heure du second jour, par rapport au premier

jour. 5i5 et 299 chiffres, tandis que l'accroissement moyen journa

lier de l'exercice pendant les 10 premiers jours et pour la pre

mière demi-heure était de 145 chiffres pour A. et 150 pour B, ces

deux sujets. Ce phénomène se produit non seulement au com

mencement de l'exercice, mais même après une pause plus lon

gue. Ce résultat étant différent de la marche habituelle delà cour

be, est dù à une nouvelle cause qui facilite le travailc'est l'habitude.

La compensation de la fatigue acquise par le travail ne peut se

faire que par le repos. Si la fatigue n'est pas grande, une simple

interruption suffit. Mais comme il n'y a pas de repos complet à
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l'état de veille, la fatigue intellectuelle générale augmente jusqu'au

soir, quoique par des pauses successives on balance les fatigues

partielles produites par les différents travaux. Ainsi une fraîcheur

intellectuelle complète ne peut être acquise que par le sommeil.

On voit que l'appareil intellectuel ne se comporte pas comme le

système musculaire; on sait que les muscles' se reposent complète

ment, si le mouvement a cessé. Ainsi !a fatigue produite par le

travail intellectuel, semble être générale. D'après les recherches

de Weygandt, on éprouve toujours la nécessité de prendre du

repos et de dormir, après un certain temps, indifféremment, si on

a accompli le même travail intellectuel ou des travaux différents.

Le degré de fatigue est provoqué par la difficulté du travail, mais

non par son genre. On peut tirer la conclusion, qu'abstraction faite

de l'appoint de l'exercice, après un travail intellectuel fatigant, on

ne peut acquérir le même degré de production que si le sommeil a

réparé non 'seulement la fatigue provoquée par l'expérience, mais

aussi la fatigue journalière.

Une pause après un travail fatigant a pour résultat d'augmenter

la capacité du travail. Après un certain temps, cette capacité

acquiert la valeur la plus élevée, qui souvent à cause du reste de

l'exercice est supérieure aux valeurs antérieures. Cette valeur

détermine le moment où le surplus du reste de l'exercice sur le

reste de la fatigue est le plus grand. Après cela, l'augmentation de

la perte de l'exercice est accompagnée d'un décroissement de la

capacité du travail. Il existe donc une pause facorable, que l'on

peut déterminer approximativement par l'expérience.

Elle dépend d'abord de la durée et de la nature du travail précé

dent, qui détermine le rapport entre l'exercice et lu fatigue,ensuite

des qualités personnelles du sujet (capacité pour l'exercice, téna

cité de l'exercice, fatigue et peut-être aussi du degré de l'exercice

du sujet). — Lindley trouva comme durée de la pause favorable,

pour ses 3 sujets, de 15 jusqu'à 60 minutes.

Avant la pause favorable, il y a un moment où le reste de l'exer

cice et celui de la fatigue se font équilibre. Si l'on interrompt le

travail à ce moment, il doit avoir la même valeur quand il sera

repris après cette pause ; on l'appelle pause d'équilibre. D'après

les essais de Hylan et de Krauss, après un travail d'addition de 5',

la durée de cette pause est d'environ 20' ; Amberg a trouvé que,

contre toute attente, après un travail d'addition d'une demi-heure,

à la reprise, les valeurs du travail étaient supérieures après un

repos de 5' qu'après 15'. On attribue ce résultat à une sorte d'im

pulsion, analogue à l'inertie de la matière, impulsion qui existe

encore après un repos de 5', mais qui a disparu après 15'.

En faisant des expériences d'une durée de 5', séparées par des

repos plus ou moins longs, Hylan et Kraepelin trouvèrent, qu'avant

la pause d'équilibre, il y en a uueautre « défavorable » où la capacité

du travail descend vite et très sensiblement. Il la trouva chez ses

trois sujets entre 10' et 20' ; Krauss la trouva d'une durée de 15'.

On voit que pour une durée variant entre 10 et 20', l'influence

favorable au travail, qui est ici sans doute « l'impulsion » de Am

berg, avait déjà cessé.

Les expériences d'Amberg, ont montré que l'effet du repos varie
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selon la durée et la nature du travail. Ainsi un repos de 15' après

un travail d'addition d'une heure, augmenta la capacité du travail,

tandis qu'un repos de même durée après un travail d'une demi-

heure, eut un effei défavorable. Pour des travaux de mémoire (ap

prendre quelque chose) le même repos de 15' était favorable déjà

après une demi-heure.

L'état de fatigue a une grande influence sur l'action du repos.

Ainsi Heimann fit des expériences où le repos était toujours de 1'

après des additions d'une durée variant de 1' à 60'. On voit

que plus la fatigue est grande, plus l'influence du repos est

appréciable. Les valeurs dans ce tableau IV sont données en

en pour cents du travail moyen du sujet. On constate avecétonne-

ment que l'influence du repos d'une minute peut aller jusqu'à un pro

grès de 25 010, selon que la durée du travail était de 1' ou de 60'. On

peut admettre que l'influence du repos ne consiste pas dans un re

nouvellement de la substance consommée, parce que de cette ma-

nièreilest impossible d'obtenir unefletaussi rapide ; on peutcroire

plus tôt, qu'ici se placent les mêmes phénomènes que pour les mus

cles, où l'on peut facilement distinguer la fatigue qui disparait vite,

produite par une ou plusieurs tractions, de la fatigue durable, pro

duite par un travail prolongé et qui ne disparaît qu'après avoir

pris de la nourriture. On peut dire que, pareillement à la fatigue

musculaire, il so produit aussi pour la fatigue intellectuelle une

sorte de régulateur automatique de manière que l'influence para

lysante des substances consommées, en faisant décroitrelacapacité

de travail empêche un épuisement complet de forces qui sont en

réserve, en évitant ainsi des suites dangereuses pour l'existence

des tissus.

III

Construction de la Courbe du Travail intellectuel

La construction de la courbe, en se servant de ses parties cons

tituantes, est fort difficile; les phénomènes qui jouent ici un rôle

sont si intimement liés, qu'il semble impossible de les mesurer

séparément. Pour cela, « nous nous sommes servis, écrit E.

Kraepelin, des effets produits par les pauses, depuis les plus courtes

jusqu'aux plus longues. Cette méthode a pourtant le désavantage,

qu'après le commencement d'un phénomène, les autres ne restent

pas stables ; le repos a une influence sur tous les phénomènes qui

accompagnent le travail, mais à des degrés différents. Il faut

aussi considérer l'insuffisance des observations recueillies. Néan

moins, j'ai osé faire l'essai prématuré de la décomposition numé

rique de la courbe, dans ses parties constituantes. Je suis parti

d'une courbe moyenne, tout en admettant qu'il s'agissait d'un

premier jour de travail, afm de pouvoir monter avec le dévelop

pement du phénomène de l'habitude. Je me suis servi des re

cherches de Lindley. Voulant montrer aussi ce qui se passait

pendant la pause, j'ai choisi l'expérience avec A. et un repos de

30'. Les valeurs de l'expérience de Lindley, sont pour des périodes

de 5', les suivantes. Il s'agit de trouver ici une mesure pour le

progrès accompli par l'exercice. Pour cela, nous prenons du
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tableau V de Lindley les valeurs moyennes journalières du

progrès de l'exercice, pour 3 groupes d'essais similaires,

d'une durée de 10, 10 et 6 jours. Le progrès fut de 10 pour

le premier groupe, de 0,7 pour le second et 1,1 % pour le

troisième. Ces chiffres représentent le gain moyen journa

lier d'un travail d'une demi heure, exprimé en pour cent

du travail de la première demi-heure du premier jour pour

chaque groupe. En admettant un coefficient initial de l'exercice

de 19 ° „, le gain de l'exercice pour notre cas, considéré comme

résultat du premier jour jusqu'au suivant, et pour la première

demi-heure, doit être de 276 chiffres, tandis que le progrès moyen

par demi-heure, d'un jour à l'autre, pour tous les groupes de

Lindley, est de 13(i. Ces résultats sont pourtant entachés de

l'erreur de la perte de l'exercice d'un jour à l'autre. Il vaut mieux

prendre le progrès de l'exercice qui résulte du repos le plus

favorable, qui est de 135 chiffres au 4,8 % pour une demi heure ».

Pour apprécier la pertede l'exercice, on peut se servir donc de ce

fait ijue après une pause de 60', le gain a été de 1,1 ','., par rapport

à la pause de 30'. La diminution est à considérer comme perte de

l'exercice si après 30', toute trace de fatigue était déjà disparue.

L'auteur trouve enfin comme progrès de l'exercice, pour le pre

mier jour du premier groupe et pour une demi-heure de travail,

336 chiffres, c'est-à-dire 56 chiffres pour chaque 5'.

Four mesurer l'influence de la fatigue on considère la sui

te des essais sans pause. Ici, le travail dans le dernier quart

d'heure, doit être delà valeur du progrès de l'exercice pendant

une demi-heure, supérieur au travail du second quart d'heure et

de la valeur du progrès pendant un quart d'heure, supérieur au

travail du troisième quart d'heure : «Nous avions trouvé pour le

premier jour, comme progrès de l'exercice pour une demi-heure

336 chiffres. Mais cette valeur, valable pour le commencement de

l'expérience, doit diminuer par la suite, et de deux chiffres par 5' ;

on aura donc 256 pour la dernière demi-heure et 147 pour le

troisième quart d'heure. Le travail ayant été dans la deuxième

demi-heure de 1311 chiffres, on aura, en considérant le progrès de

l'exercice trouvé plus haut : 1,458 pour le troisième quart d'heure

et 1,596 pour le dernier, sans tenir compte de la fatigue. En

réalité, comme on a fait des additions de 1,327 et 1,340 chiffres, on

obtient par soustraction, comme valeur de la fatigue par quart

d'heure 131, par demi-heure 256 et par 5' dans le premier cas 44 et

dans le dernier 43 chiffres.

Pour le calcul de l'impulsion, nous conseillerons encore la série

des résultats sans pause, que nous comparons à ceux obtenus par

un repos de 5' et on arrive à constater une différence de 32 chiffres :

ce serait donc la valeur de la perte de l'influence de l'impulsion

dans la série avec un repos de 5'. Des erreurs inévitables accom

pagnent ce résultat ; pour ce motif, j'ai pris comme valeur arbi

traire 45 chiffres, en admettant qu'après 5', 2/3 jusqu'à 3/4 de

l'impulsion ont déjà disparu. Probablement que cette valeur est

inférieure à la réalité ».

Pour trouverunevaleurnumériqueder/mi'fÏHi/e, il faut retourner

aux précédentes contradictions : un accroissement de l'exercice du
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premier au second jour, représentant approximativement 276

chiffres. On peut dire que ce résultat réellement obtenu de 545

additions, est dû non seulement à l'exercice, mais aussi à l'habi

tude. L'habitude a dû faire naître un progrès de 2(59 chiffres dans

la première demi heure du second jour. Dans l'hypothèse que

l'habitude a joué un certain rôle, même le second jour, il faudrait

répartir l'influence de l'habitude sur les périodes de 5' du premier

jour, pour obtenir la valeur calculée. On arrive a ce résultat, si

l'on admet que l'accroissement du travail par l'habitude a été de

45 à la fin de la première demi-heure, de 65 à la fin de la seconde

pour chaque 5' et que le lendemain elle a déterminé encore un

accroissement de 20-25 chiffres pendant une heure. (Considération

sans doute arbitraire).

Pour déterminer enfin la valeur de l'influence de la volonté,

il faut considérer la valeur des secondes (5'), parce qu'à ce

moment l'effort de volonté du commencement est déjà presque

disparu. Mais cette valeur est déjà le résultat de l'action combinée

de l'efïort initial, de l'exercice et de la fatigue. Pour trouver

l'influence delà volonté seule, il faudra diminuer le résultat de la

deuxième période de la valeur de l'exercice, de l'impulsion pre

mière et de l'habitude pour les premières 5' et l'augmenter de la

fatigue. Si l'on admet , que l'influence de l'exercice a été de 36,

celle de l'impulsion de 35, de l'habitude de 30 et celle do la fatigue

de 41, on arrive par le calcul au résultat d'une différence de

80 chiffres, ce qui correspond à 393 chiffres. Mais comme en réalité

cette valeur a été trouvée de 10 chiffres supérieure à la seconde,

il en résulte un résultat de 90 chiffres obtenus par l'influence

seule de la volonté. Cette valeur est celle de l'impulsion au com

mencement du travail.

« Il nousest maintenant possible, écrit Kraepelin.de fixerla valeur

et la marche des différents facteurs. A l'aide de ces chiffres, on

peut, en partant de la valeur 393. construire toutes les courbes

partielles qui, par leur composition, nous donnent la vraie courbe

du travail. Ces courbes montrent quelle serait la marche du

travail sous l'influence d'un seul de ces facteurs. Les valeurs de

l'exercice, de l'excitation et de l'habitude sont bien entendu posi

tives, tandis que celles de la fatigue sont négatives. La courbe

même du travail a une marche à peu près horizontale avec des

variations dùes aux effets de la volonté. L'exercice (courbe R)

et la fatigue (courbe V) se font à peu près équilibre.

La courbe même du travail sous l'influence de l'impul

sion (excitation) (courbe D) et de l'habitude (courbe C) se

maintient après quelque temps au-dessus des valeurs précé

dentes et plus que cela n'aurait pu être obtenu par la volonté

seule. Au commencement quand ces deux facteurs n'ont pas

encore d'influence, il faut considérer celle de l'effort de colonté

(courbe E). Son rôle est très grand à ce moment, pareeque

elle doit vaincre toutes les résistances, qui plus tard sont vaincues

par l'excitation de l'habitude ».

Pour se faire une idée de ce qui s'est passé pendant le repos

d une demi-heure, il faut admettre, que la plus grande partie de

la fatigue a disparu, qu'une partie de l'exercice a été perdue, que



 

l'excitation a disparu complètement, tandis que l'habitude n'a subi

qu'une très petite perte. Les données manquent pour les valeurs

numériques de ces différentes influences. « Après beaucoup d'essais

je suis arrivé a un résultat, en parlant de la donnée arbitraire, que

le reste de la fatigue a la fin du repos de 30' a une valeur de 8

chiffres par 5' : en admettant encore que la perte subie par l'habi

tude est de 5 chiffres, ce qui correspond à peu près u la réalité, on

trouve en prenant comme point de départ 393 chiffres, que ce qui

reste de l'exercice après le repos doit avoir une valeur de 50 chif

fres et une influence du repos de 197 chiffres, correspond donc,

une perte de l'exercice de 119, dans l'intervalle de la pause de 30'.

Ces valeurs, quoique 4 fois supérieures aux précédentes, qui

étaient obtenues avec des repos plus prolongés, sont pourtant plus

véridiques puisque l'influence du repos et la perte de l'exercice,

marchent beaucoup plus vite dans les premières 10—15", que plus

tard. Les courbes qui correspondentà ces valeuissontfigurées sur la

planche, pendant le temps du repos. Ou voit que l'habitude ne

subit presque pas de changement par le repos, tandis que l'exci

tation disparait beaucoup après 10' et complètement après 15'.

L'exercice et la fatigue décroissent d'abord très vite, ensuite plus

lentement. La courbe de l'exercice devient de plus en plus droite

vers la fin ; c'est une preuve que ce qui reste de l'exercice tend à

se maintenir longtemps ».
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L'influence de tous les facteurs qui agissent encore pendant le

repos, a donné pour la courbe du travail la partie pointillée. Elle

montre quel travail on pourrait obtenir, sous l'influence d'un

effort de volonté moyen, en reprenant le travail, après des pau

ses de durées différentes.

Dans la seconde demi-heure de travail, on voit les mêmes phé

nomènes que dans la première. On croit pourtant que le progrès

de l'exercice commence à diminuer ; la fatigue décroît aussi un

peu, a cause de l'exercice acquis, se maintient pourtant au dessus

de l'exercice, tant que l'influence de l'exercice n'est augmentée par

le reste (de l'exer.) et par l'excitation qui se développe très vite :

c'est a cela, que correspond dans la courbe, un léger abaissement

vers la fin, après être montés au commencement.

On voit dans cette partie de la courbe que la 4' valeur est très

basse et fait descendre la courbe brusquement ; la cause de cet

abaissement est inconnue. On a admis pourtant, avec Kraepelin.

que cela a été produit par un dérangement quelconque de l'atten

tion. « Pour marquer cela et pour montrer qu'ici, je n'ai pas pu

écarter, ajoute-t il, toute influence étrangère, j'ai imprimé une lé

gère descente à la courbe do l'habitude. Après cette influence pas

sagère (distraction), on voit immédiatement, un relèvement de la

volonté, pour balancer cette diminution du travail, et qui dure jus

qu'à la fin de l'expérience ».

Telle est l'argumentation et la synthèse des recherches de M.

Kraepelin et son école. Nous nous sommes contentés de l'exposer,

car ces travaux constituent une des plus belles applications de la

psychologie expérimentale, une des étapes dont la pédagogie pro

fitera largement. Nous n'avons voulu que fournir une simple expo

sition documentaire, car la moindre critique demanderait des re

cherches, des nouveaux faits, et c'est aux jeunes psychologues à

les fournir.

OBSERVATIONS

TENTATIVE HOMICIDE COMMISE PAR UNE PARALYTIQUE

GÉNÉRALE AVEC TENDANCES MELANCOLIQUES

Par le D' Henri Damaye

Interne des Asiles de la Seine

(SERVICE DE M. TOULOUSE)

Nous rapportons ici une observation dans laquelle est manifeste

le danger que peuvent présenter pour leur entourage certains

paralytiques généraux.

La malade en cause, M"' D*** àgée de trente-cinq ans, est entrée

a l'Asile de Villejuif, dans le service de M. Toulouse, en mars
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dernier, avec un certificat attestant la paralysie générale. Quel

ques jours plus tard, nous recevions une lettre d'un ami de sa

famille dans laquelle on lisait : « Elle a été internée à la suite de

crises de folie furieuse pendant lesquelles elle commettrait un

cri:ne sans s'en apercevoir, et aussitôt la crise terminée, elle

retombe dans un anéantissement général. »

A son entrée et pendant les jours qui suivirent, cette malade

présentait un facies hagard reflétant l'obnubilation intellectuelle.

Dès qu'on lui causait, un plissement du front venait modifier un

peu son air stupide et témoigner de l'effort nécessité en son esprit

par les moindres opérations intellectuelles. Lorsqu'on l'interro

geait, elle portait d'un air anxieux la main à sa tête comme pour

se remémorer ce qui lui était demandé.

La parole est hésitante et très pénible ; les mots longs ou diffi

ciles sont articulés avec effort et répétitions de syllabes. Lui ayant

demandé où elle se trouvait, elle répondit après réflexion et hési

tations : « Pas savoir ». Elle répond fréquemment ainsi par des

phrases courtes ou incomplètes. Nous ne parvenons à lui faire

dire ni son age. ni la date de sa naissance, ni d'où elle vient. Après

effort visible de mémoire, la réponse est toujours qu'elle ne sait

pas ou qu'elle ne se souvient plus. L'épreuve du calcul mental

donne, chez cette malade, des résultats négatifs : ses réponses

sont presque toujours inexactes sur ces matières.

M*' D*** n'a pas de conversation spontanée ; si on ne l'interroge

pas, elle reste muette et d'apparence indifférente. Sa langue est

animée d'un léger mouvement de trombone lorsqu'elle la tire hors

de la bouche.

Les mains, étendues, présentent un tremblement fin et rapide ;

les doigts tremblent aussi individuellement.

Réflexe buccal exagéré et se propageant aux autres muscles de

la face. Ces derniers ne tremblent pas à l'occasion de la parole.

Les membres présentent un état spastique. On ne peut provo

quer de clonus des pieds ni des rotules. Les réflexes tendineux

sont exagérés aux quatre membres.

Le chatouillement de la plante des pieds détermine une très vive

rétraction du membre avec flexion brusque pour tous les orteils.

Cette malade n'est pas gûteuse. La marche s'exécute assez bien

mais avec un léger frottement de la semelle sur le sol.

On ne constate pas de réflexes idio musculaires, mais le dermo

graphisme cutané est manifestement exagéré et persistant.

Le réflexe lumineux est extrêmement diminué et par moments

on note de l'inégalité pupillaire. Pas de stigmates physiques de

dégénérescence. Du côté droit seulement, les zones ovarienne et

mammaire sont très sensibles à la pression. La piqûre des tégu

ments, en quelque endroit du corps qu'on la pratique, ne suscite

qu'une légère plainte, mais sans réaction défensive.

Tel est l'état de notre malade. Ajoutons que, lors des interroga

toires que nous lui avons fait subir, nous n'avons relevé chez elle

aucune idée délirante. Cependant, il n'en fut pas toujours ainsi,

car un certificat qui lui a été délivré dans le courant de février
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dernier mentionne, outre la probabilité delà paralysie générale,

des idées de satisfaction et, par intervalles, des tendances mélan

coliques avec idées de suicide.

Depuis son entrée dans le service, M" D»*» a dû être isolée, car

plusieurs fois, sans aucun motif apparent, elle se mit tout-à-coup

à frapper les autres malades qui s'approcliaient d'elle. Sa physio

nomie prend assez souvent un air effrayé, comme si elle redoutait

un danger imminent. La nuit, elle est ordinairement tranquille ;

cependant quelquefois elle persiste à rester hors de son lit et à

errer sans but dans sa chambre, tout cela sans prononcer sponta

nément une parole.

Le 25 mars, pendant la nuit, M" D***, qui depuis plusieurs heu

res était éveillée et cherchait a se lever, profita d'un moment

où la veilleuse était à l'autre étage du quartier pour sortir de sa

chambre. Elle emportait avec elle un petit matelas et, s'approchent

du lit d'une autre malade dans le dortoir, elle lui appliqua le

matelas sur la téte, appuyant avec force de façon à l'étouffer. Fort

heureusement, l'infirmière était de retour et elle surprit la malade

dans son acte criminel. Cette scène s'était déroulée en quelques

instants et dans le silence ; la malade attaquée avait été surprise

dans son sommeil et eût certainement été asphyxiée sans l'inter

vention opportune de l'infirmière.

Le lendemain matin, lorsque nous la vîmes. M" D*** était dans

un état de dépression stupide et de mutisme absolu : elle se tenait

la tète baissée et il était impossible de lui faire prononcer aucune

parole. Le surlendemain, la dépression diminua quelque peu et on

obtint de la malade quelques réponses aux questions posées. Inter

rogée sur sa tentative de meurtre, elle ne sembla pas du tout com

prendre ce dont il s'agissait et répondit qu'elle n'avait jamais tenté

d'étouffer quelqu'un. Son état actuel varie peu. Cette malade passe

d'un état stupide à un état dépressif moins prononcé sans traver

ser de phase d'excitation ni de période normale. On doit exercer

sur elle une surveillance constante, tant pour prévenir des tenta

tives criminelles, que pour empêcher ses impulsions à frapper qui

surviennent lorsqu'elle se trouve au milieu des autres malades.

Les idées de suicide constatées il y a quelque mois chez

M" D**" pouvaient être attribuées à l'état mélancolique simultané;

mais actuellement rien n'explique sa tentative homicide, si ce

n'est la démence paralytique au début de laquelle la malade se

trouve.

Les actes homicides commis par des paralytiques généraux,

pour être bien plus rares chez ces malades, que les vols et les

attentats aux mœurs, n'en sont pas moins de temps en temps

signalés dans la science. Depuis que la maladie de Bayle a été

suffisamment caractérisée en clinique, des faits analogues au

notre ont été consignés dans la littérature médicale.

En 1865, Daviers et Billot i rapportent le cas d'un homme de 46

i .Annales mrd. psgekul., septembre I865. Rapport médieo légal sur 1 élut

mental du nommé Charles.
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ans, alcoolique, qui assassins sa femme par strangulation. Cet

homme, habituellement violent, présentait des idées de grandeur,

de puissance, de persécution, de mysticisme et des hallucinations

de l'ouïe. Il fut reconnu par les auteurs comme un paralytique

général au début. En 1881, à l'Asile d'Alençon, un dément paraly

tique qui imputait son maintien dans l'Asile au surveillant en chef,

lui asséna sur la téte plusieurs coups d'une arme fabriquée avec

une tige de fer

A. Giraud2 cite le cas d'un paralytique général de 38 ans qui, au

début de sa maladie, frappa mortellement au cou sa femme qui

était couchée près de lui avdc un couteau de relieur, puis se fit

lui-même au cou trois blessures dont une assez profonde. Ce

malade était, au moment du crime, sous le coup d une intoxica

tion alcoolique qui provoquait chez lui des hallucinations de la vue

et de l'ouïe.

Le D' F. Vlllard3 a également publié cet autre cas d'un dément

paralytique au début ûgé de 45 ans, de tempérament violent, qui

un jour, sans raison ni provocation, se jeta brusquement sur deux

individus presque inconnus de lui et les blessa très grièvement à'

coups de couteau.

Christian et Ritti dans leur article du Dictionnaire encilclolip-

dique. mentionnent, eux aussi, quelques homicides commis par

des paralytiques sous l'influence de leurs idées délirantes.

l'actet et Colin 5 ont rapporté le cas d'un paralytique général à

la période d'état, mélancolique et mystique, qui tua son enfant âgé

de deux ans, d'un coup de tranchet parce qu'il lui demandait à

manger.

En 1888, Camuset6 exposait à la Société médico-psychologique

l'histoire d'un autre paralytique qui, dans une colère subite, tua

sa mère d'un coup de chenet.

Dans leur étude sur la criminalité chez les aliénés de l'Aveyron,

Ramadier et Fenayrou 7 citent un paralytique général essayant

d'ouvrir le ventre de sa femme pour voir c? qu'il renfermait.

Enfin, M. Pas(urel8a publié des observations de paralytiques

dangereux par leurs idées de persécution accompagnées de

réactions violentes.

A côté de ces faits concernant des paralytiques généraux bien

caractérisés, on en a cité également chez d'autres déments orga

niques plus ou moins voisins anatomiquement et cliniquement des

déments paralytiques. Tel est ce rapport publié par H. Dagonet :)

et ayant trait à un malade de 50 ans avec idées mélancoliques qui

i Hoapital. — Martyrologe de la psychiatrie. Annales med. psgchol.. Novem

bre 1887.

- Revue de médecine légale. Annales méd. psgchol., Mui ISH'».

3 Paralysie générale et assassinat. Annales d'hggiéne publique et de méde

cine légale, Mai 1889.

i Article Paralgsie générale.

'•' Les aliénés dans les prisons. Paris, Encycl. Léuuté, page 72.

f' Séance du 24 Décembre 1888.

" Annales med. psgchol. 1898.

* Archives de. iVeurol. 1904, Tome 1. page 456.

» Rapport médico-légal sur le nommé Lintz. Annales med. psgchol. 1863.
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assassina sa femme et sa fille à coups de maillet, sans aucun motif

apparent. Il donna ensuite comme excuse que sa femme et sa fille

avaient voulu l'assassiner lui-même.

Nous pouvons juger, d'après ces exemples, que les meurtres ou

les tentatives de meurtre ayant pour auteurs des paralytiques

généraux, sans être fréquents, ne sont pas d'une rareté absolue.

M. Pactet *, relatant le meurtre commis l'an dernier à Villejuif

sur un infirmier par un malade, montre que celui-ci était vrai

semblablement encore un paralytique général à la première

période. M. Pactet considère les paralytiques à cette période

comme les plus dangereux peut être des aliénés, étant données

leurs réactions illogiques inattendues et par conséquent des plus

difficiles à prévoir.

La malade dont nous avons exposé l'histoire et qui se trouve,

suivant l'expression de Legrand du Saulle, dans cette phase

médico-légale de l'affection démentielle, est un nouvel exemple

des actes dangereux imputables aux paralytiques généraux vis-à-

vis desquels doit s'exercer une surveillance qui nécessite un per

sonnel nombreux.

TECHNIQUE

NOUVELLE MÉTHODE DE RAMON Y CAJAL POUR LES TER

MINAISONS DES FIBRES NERVEUSES

Par le D' L. Marchand

Cette méthode réussit surtout sur le système nerveux des

animaux.

1" Les pièces doivent avoir 3 à 4 millimètres d'épaisseur ;

2° Elles sont fixées et durcies pendant 24 heures dans :

Formol 5 c. cub.

Eau 100 c. cub.

Ammoniaque quelques gout"

3' Lavage à l'eau ;

4" Immersion des pièces dans une solution de nitrate d'argent

de 1 0/0 à 3 0/0 ;

5' Séjour des flacons à l'étuve réglée entre 30 et 35" pendant trois

à cinq jours :

6' Lavage des pièces à l'eau ;

7° Immersion des pièces dans le liquide réducteur suivant

pendant 24 heures.

Formol. . .• 5 c. cub.

Acide pyrogallique 2 gr.

Eau distillée 100 c. cub.

8' Lavage des pièces à l'eau ;

9° Deshydratation et inclusion à la celloïdine ;

10" Faire des coupes très minces (6 u. .

11" Deshydrater et éclaircir les coupes dans le xylol phéniqué de

Weigert.

i Suc. mfdieo-psgchul, 28 murs 19UÏ.



NOUVELLE MÉTHODE VAN GIESON

NOUVELLE MÉTHODE DE VAN GIESEN

(pour les pièces fixécs\au formol, à l'alcool ou au bichromate

de potasse)

Préparer les solutions suivantes .

<i) Perchlorure de fer 4 RI'.

Acide chlorhydrique 1 gr.

Eau distillée." 95 gr.

b) Alcool à 96° 100 c. cub.

Héniatoxyline 1 gr.

c) Solution aqueuse d'acide picrique saturée— 150 c. cub.

Fuchsine acide 1 gr. 50.

COLORATION :

1' Au moment de colorer les coupes on mélange les solutions A

et B à parties égales. Les coupes sont déposées dans ce mélange

pendant trois minutes;

2' Lavage des coupes à l'eau pendant cinq minutes ;

3' Déposer les coupes dans quelques centimètres cubes de la

solution a pendant quelques secondes. Les coupes doivent prendre

une coloration jaunàtre très pûle:

4" Lavage à l'eau pendant cinq minutes;

5° Mélanger une partie de la solution C avec 10 parties d'une

solution aqueuse saturée d'acide picrique. Cette nouvelle solution

peut être faite longtemps d'avance.

Déposer les coupes dans ce mélange pendant quelques secondes.

6° Lavage à l'eau rapide ;

7' Deshydratation par l'alcool à 90", l'alcool absolu et enfin

montage de la préparation.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Séance du 2 /écrier 190a

Moucements associés citcs une organopatliique, sans hémiplégie, pnr

MM. Urissaud et Sicard. — L'existence d'une syncinésie typique,

paraissant indépendante de tout reliquat de paralysie ou de lésions des

centres nerveux est exceptionnelle. Brissaud et Sicard présentent une

femme, Agée de 49 ans, qui depuis son tout jeune ùge présente, à un

degré très marqué, le phénomène des mouvements associés. Cette

syncinésie, surtout prononcée au niveau des doigts de la main et des

orteils, est pour la malade une véritable infirmité qui la rend mala

droite et presque incapable de gagner sa vie, tant elle éprouve de

peine 6 accomplir correctement les divers métiers manuels qu'elle a

tour ù tour essayés jcoupeuse de draps, enfileuse de perles, femme do

ménage, etc.). La face est indemne de toute perversion motrice,
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Cette femme est de taille normale, instruite, intelligente et sans

aucun trouble psychique.

Tous les reflexes tendineux sont chez elle exagérés, surtout à gau

che. La syncinésie est d'ailleurs, elle aussi, plus accusée à gauche

qu'à droite. L'écriture en miroir de la main gauche est des plus nettes

et toute spontanée. Les auteurs pensent qu'une encéphalite légère a

dû survenir dans les premiers mois de la naissance, avec prédomi

nance de la lésion au niveau de l'écorce droite.

Hémichorée chrouique par lésion cérébrale infantile acec réaction

anormale des rnusclespour le courant faradique, par M. Lewandowsky.

— Le malade en question est un homme de 27 ans. Le courant galva

nique ne décèle rien d'une réaction de dégénérescence : l'excitabilité

est seulement diminuée quantitativement. Avec le courant faradique,

le muscle se met en contractions cloniques avec un rythme plus ou

moins régulier d'une fréquence de 120-200 à la minute. Cette réaction,

chez ce malade, ne se constate pas dans tous les muscles atteints par

la chorée et d'autre part se constate dans d'autres muscles non atteints

par la chorée. Il faut donc conclure qu'il s'agit d'une anomalie muscu

laire particulière coexistant avec une chorée.

Hémiplégie cérébrale infantile. Spasme mobile, moucements atliétosi-

tormes et hgpertrophie musculaire du côté hémiplégique, par MM.

Faure-Beaulieu et Lewandowsky. — Présentation d'un malade àgé

de 26 ans, d'un développement organique général et psychique normal.

C'est un cas d'hypertrophie musculaire par lésion cérébrale. Dans le

membre supérieur, qu'elle prend d'ailleurs tout entier, l'hyperlrophie

parait prédominer sur le biceps brachial. Les veines sous-cutanées des

membres hémiplégiques sont anormalement développées, peut-être

secondairement à la contraction exagérée des muscles sousjacents.

MéuingUe sclèrogommeuse du lobe frontal droit. Sgndrome de con

fusion mentale, par MM. Gilbert Ballet et Rose. — Présentation

de pièces anatomiques provenant de l'autopsie d'une malade de 29 ans

qui entra à l'Hôtel-Dieu dans un état de confusion mentale avec délire

à caractère nettement onirique. Après disparition de la confusion men

tale, la malade présentait de l'amnésie, surtout pour les faits les plus

récents. Elle accusa une vive céphalée frontale droite surtout noc

turne, puis des hallucinations visuelles. Deux mois après son entrée u

l'hôpital, apparurent des crises épileptiformes qui se succédèrent toutes

les sept ou huit minutes et la malade mourut ainsi brusquement, sans

avoir repris connaissance. On ne constala jamais d'albuminurie.

L'autopsie lit conclure à l'existence d'un processus syphilitique scléro-

gommeux en activité uu niveau de la face externe du lobe frontal

droit.

Il s'agit, en somme, d'une attaque brusque de délire onirique avec le

Byndrome de la confusion mentale chez une jeune femme suspecte

d'éthylisme. La confusion mentale rétrocéda au bout d'une huitaine de

jours, mais il persista de la céphalée frontale droite et un certain degré

d'amnésie.

MM. Ballet et Rose ne pensent pas que la confusion mentale de cette

malade doive être attribuée à l'intoxication éthylique : le foie était nor

mal et les cellules corticales même celles sous-jacentes à la lésion ne

présentaient aucune trace de chromatolyse. La confusion semble

devoir être ruttachée à la pachyméningite elle-même.
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Séance du 2 mars 190.~i

Affection bulbo-spinale spasmodique familiale, parx MM. Gilbert

Ballet et Rose.

Observation d'un frère et deux sœurs atteints de la même affection.

Chez le père et la tante paternelle, tremblement généralisé avec difli-

culté de la marche.

Il s'agit, chez les trois malades en question, d'une forme intermé

diaire à la paraplégie spastique pure et à la sclérose en plaques. Les

uuleurs font remurquer que dans les affections familiales, on ne saurait

décrire de types bien limités et qu'il ne saurait y avoir de «ystématisa-

tion absolue.

M. Joffroy insiste sur l'alternance des troubles psychiques et des

troubles moteurs chez les malades de MM. Ballet et Hose et aussi sur

la coexistence de troubles psychiques et de troubles moteurs chez les

autres membres de la famille. Les faits de ce genre sont beaucoup

plus nombreux qu'on ne le pense ; M. Joffroy les a désignés sous le

nom de nijIopsgcfties.

Obsercation d'une famille atteinte de dgsostose cleidecrauienne

héréditaire, par MM. Maurice Villaret et Louis Pranencz.

Les malades en question sont au nombre de quatre : la mère et les

trois enfants. Le père ne présente rien de particulier. Les enfants pré

sentent une voûte palatine ogivale. Syphilis non certaine. Peu de tares

nerveuses dans la famille. L'alcoolisme peut à peine être incriminé.

Dans tous ces cas lu clavicule présentait deux fragments : un externe,

un interne réunis, soit tar une pseudarthrose, soit pur - un trousseau

fibreux plus ou moins apparent. Chez la mère l'aplexie cluviculaire est

unilatérale : ce fait est signalé comme une rareté. Cette anomalie

détermine la production de mouvements bizarres et anormaux, mais la

déformation apparente est peu marquée. Les déformations et anoma

lies craniennes sont surtout très marquées chez le dernier-né de la

famille qui, chose curieuse, ne présente rien de particulier du côté des

clavicules, mais chez lequel le retard très net dans l'ossification des

fontanelles et le caractère familial de l'affection font penser à une

forme fruste de la maladie. A signaler aussi la saillie exagérée du

tubercule du trapèze situé sur l'epine de l'omoplate qui semble en

rapport avec 1 absence de la clavicule, puisque chez la femme elle est

plus marquée du coté de l'apoplexie cluviculaire et qu'elle n'existe pas

chez l'enfant aux clavicules normales.

Choréa familiale, pur MM. Brissaud, Rathery et Bauer.

Présentation de deux sœurs faisant partie d'une famille composée de

quatre enfunis qui tous ont, ou ont eu, la chorée. Les auteurs pensent

que l'affection dont sont atteints ces enfants ne semble devoir être

considérée ni comme une chorée do Huntington ni comme de la vraie

chorée hystérique. De par ses symptêmes elle rentre dans le cadre de

la chorée de Sydenham, qui se présente parfois sous la forme épidé-

mique.

Sur an ras de fiérithélionxe infiltré de la substance blanche des deux

ItcniisIiliércs cérébraux, par MM. Pierre Marie et G. Catola.

Homme de G7 ans qui présente à plusieurs reprises des troubles tran

sitoires de la parole et en dernier lieu de l'agitation. Pas de coma,

comprenait bien ce qui se pusse autour de lui, pouvait se lever et

marcher un peu seul, buvuit seul, même de lu main gauche. Tête et

yeux tournés vers la droite. Hémianopsie gauche. Un certain degré

d'hémiplégie gauche. Réflexe plantaire en extension à gauche, en

flexion à droite. Aphasie complète. Comprend bien et exécute les ordres

simples.



,>OH REVUE DE PSYCHIATRIE

A l'autopsie, au niveau des deux circonvolutions pariétales ascen

dantes, dans la substance blanche, taches de la grosseur d'une lentille

se fusionnant ensemble suivant des contours très irréguliers. Ces taches

sont plus fortement chromées par le liquide de Muller que les autres

parties de la substance blanche. En outre, sur les deux hémisphères,

la substance blanche est parcourue par de nombreuses traînées moins

foncées que les taches sus-mentionnées, mais qui semblent de même

nature. Ces traînées sont peut-être plus prononcées dans le lobe occi

pital ; la troisième frontale en est presque entièrement indemne. A

l'examen histologique, on reconnut qu'il s'agissait d'un endothéliome

(périthéliome).

Anuric hgstérique ou anuric cives une hgstérique, par MM. Cestan et

Noguès.

Observation d'une malade àgée de 19 ans, qui au cours de manifesta

tions franchement hystériques, a présenté de l'anurie, voire même de

l'urémie, dont on n'a pu trouver d'autre origine apparente que la grande

névrose. Cette malade fut prise d'oligurie, puis d'anurie à peu prés

absolue au cours d'une rétention vésicale : le taux des matières exlrac-

tives de l'urine diminua alors considérablement. Survint un état

comateux en même temps que le taux des matières extraelives s'éleva.

Le coma disparut, la rétention d'urine persista, puis fut brusquement

supprimée par une suggestion en même temps que survint une héma

turie. En quelques jours, la santé redevint normale.

Les auteurs pensent qu'à l'heure actuelle, toute conclusion ferme est

impossible. La malade devra être suivie pendant plusieurs années et

peut-être alors, si une maladie organique fruste lève le masque ou si

les accidents se renouvellent avec les caractères particuliers qu'ils ont

offerts, on pourra choisir entre ces deux titres, « anurie hystérique » ou

« anurie chez une hystérique ».

Hémiplégie homolatérale gauchechez un gaucher débile, ancien hémi

plégique droit, par MM. Dupré et Paul Camus.

L'intérêt de cette observation réside dans la succession, chez un

même sujet, de deux hémiplégies, l'une infantile précoce, l'autre

acquise récente. L'hémiplégie gauche terminale a été déterminée par

le ramollissement consécutif aune embolie de la sylvienne du lobe

frontal gauche. L'hémiplegie droite ancienne avait été déterminée par

une encéphalopathie infantile précoce qui, quoique diffuse, prédominait

sur le cerveau droit, et avait déterminé une agénésie relative des

voies pyramidales droites. De plus, la déeussation pyramidale est

incomplète et asymétrique.

La débilité mentale du sujet s'explique par les lésions diffuses de la

méningo encéphalite infantile précoce. La gaucherie apparaît ici comme

la conséquence de l'insuffisance du cerveau droit et de ses voies de

projection. L'aphasie est en rapport avec les lésions operculofrontales

et insulaires gauches.

Escarre saerée chez une tabètique non alitée, par M. Pierre Roy.

Cette observation montre que l'escarre n'est pus toujours un uccident

de décubitus ou de malpropreté et peut avoir une origine exclusivement

névrotrophique.

Il s'agit d'une femme agée de cinquante ans, tabètique depuis une

dizaine d'années avec sclérose combinée. En moins-de deux jours s'est

développée chez elle, alors qu'elle était debout et circulait comme à

l'ordinaire, une escarre sacrée qui augmenta très rapidement en

surfuce comme en profondeur mais put être enrayée par des pulvéri

sations phéniquées faibles et des pansements soigneux à l'eau oxygénée.
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Cette même tabétique avait présenté, il y a deux ans, quatre ou cinq

petites escarres, sèches, noiràtres et qui mirent près de deux mois à

s'éliminer. Ces petites escarres siégeaient à la fesse et à la face externe

des cuisses : elles avaient été provoquées par des injections sous-cuta.

nées quotidiennes d'un, puis de deux centimètres cubes de cyanure de

mercure, faites pourtant avec toutes les précautions antiseptiques..

H. Damayë.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

(Décembre 1904 — Fécricr 190ô)

9 Décembre. — MM. Marie et Viollet rapportent un eus de folie

apiritc acce automatisme graphique. — Observation d'un aliéné étudié

à l'asile de Villejuif, qui, après s'être adonné au spiritisme, à la suite de

dépression physique et morale, présenla de l'automatisme graphique

qui s'accompagna d'un développement de la crédulité spirite, donnant

au délire dont il fut nettement atteint après des attaques de congestion

cérébrale, une tonalité spéciale. M. Janet doute qu'il puisse s'agir d'un

médium véritable, étant donné l'absence d'anesthésie delà main pen

dant l'écriture dite automatique. M. Boissier croit que l'automatisme

de la médiumnité peut se présenter indépendamment de l'hystérie.

M. Revault d'ALLONNES relate un cas de folie à trois. — Il s'agit

d'une famille composée du père, de la mère, et de la fille, qui pour

suivirent de concert un délire de persécution relatif à la traite des

blanches. La Mlle finit par se séquestrer volontairement, lu mère sur

enquête de la police, se suicide, plutôt que d'ouvrir su porte. Le père et

la fille sont internés. Le père a eu la première idée, mais resta passif,

sans intervention réelle dans l'évolution du délire. La fille n'est pas une

aliénée, mais une hystérique qui a été complètement suggestionnée

jusqu'à l'hallucination. La mère a surtout contribué aux interprétations

délirantes.

13 jancier. — M. Nayrac expose une théorie phgsiologique de l'atten

tion. — Physiologiquement, effort psychique, attention et volonté sont

une même chose dont le mécanisme est inhibito-actif. La définition

proposée de l'attention en fait un sentiment de tension psychique qui

nait de la contraction tonique générale, volontaire ou involontaire, des

muscles.

10 fécrier. — MM. Dromard et Levassort font une communication

sur une forme atgpique de dépersonnalisation clic~ une délirante cliro-

nique. — Le phénomène de dépersonnalisation répond à la fois chez

la femme en question à une dissociation des personnalités psycho-affec

tive et psychomotrice et à la possession de la personnalité psychomo

trice par une force parasite qui la domine, cette forme atypique de

dépersonnalisation paraissant se rattacher à une lenteur toute parti

culière du processus hallucinatoire.

H. P.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE ZOOLOGIQUE

(Nocembrc 1904 — Fèerier 190Ù)

28 nocembre. — M"' Goldsmith fait l'exposé de ses recherches sur la

psgchologie de quelques poissons littoraux. — L'auteur a étudié deux

poissons de mœurs curieuses, le Gobius minutas et le Lepadogaster.

Elle a pu établir que ni l'un ni l'autre ne connaissent leurs œufs ni

15
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ne peuvent se Iendre compte de leur présence ou de leur absence; ils

connaissent plus ou inoins bien leur demeure, qu'ils retrouvent grace

à la mémoire des lieux et ù l'aide de la vue, sans préférer d'ailleurs

toujours celte demeure a d'autres ; la connaissance est d'aulunt plus

parfaite que le poisson est depuis plus longtemps on possession de la

coquille qui lui sert d'habitation. Le mule défend sa demeure, et ce

n'est qu'accessoirement que la ponte qui se trouve dans cette demeure

se trouve pur là même protégée. Le Gobius semble distinguer les

couleurs mais assez mal les formes, surtout quand elles restent immo

biles. La distance maxima de vision d'un objet d'un centimètre (mysis)

est de 12 à 15 centimètres en face, et 3 à 5 en haut.

IGjaneier. — M. Manouvrier relate un rajit de progéuitures cnire

femelles de rat blanc. — Deux femelles ayant mis bas à peu d'intervalle

une portée de petits, l'une d'elles alla enlever successivement tous les

petits de l'autre qui accepta très bien cet enlèvement ; elle ne parais

sait d'ailleurs pas se soucier de nourrir sa portée.

27 fécrier. — M. Bohn fait une communication sur les réceptions

occulaires. — La lumière reçue par les yeux a une influence manifeste

sur les inouvementsondulatoiresdecertains annélides,les/ye(/isft? direr-

sicolor.La suppression de l'éclairement de la totalité des yeux entraine

celles des ondes latérales et l'exagération des ondes sagittales. La

diminution de cet éclairement total entraine l'inhibition des ondula

tions latérales de lu partie antérieure du corps (marche) et l'exagéra

tion de celles de la partie postérieure (natation) : Une Hediste qui mar

che vers une paroi obscure, se met à nager en s'approchant et ne

tarde pas a pénétrer comme une flèche dans l'ombre. La suppression

de l'éclairement des yeux d'un côté amène une inhibition musculaire

de ce côté et un mouvement de manège. La diminution de l'éclaire

ment provoque un mouvement de manège de plus grand rayon, en

sorte que l'Hediste qui pusse le long d'une paroi obscure, incurve son

mouvement et rentre dans l'ombre et tout se passe comme si l'ombre

attirait l'annélide. L'auteur met en évidence l'influence directe de la

lumière, déclarant qu'il a cherché à éviter également la tendance

anthropomorphique et la tendance inverse à assimiler l'animal à une

machine ; ainsi qu'à s'abstenir des généralisations hûtives et à séparer

les interprétations des faits.

M. Piéron montre qu'en certains cas, M. Bohn, influencé par M.

Nuel, a été un peu loin dans les tentatives faites en vue d'éviter toute

expression qui puisse paraître appartenir au langage psychologique.

M. Delagh proleste contre une tendance qui serait la négation de la

psychologie z.oologique. M. Bohn déclare que sa tentative, limitée a

certains mouvements des annélides ne se justifierait pas d'une façon

générale et que les états de conscience, à son avis, ont une grande

influence sur les animaux, car certains des mouvements qu'il a étudiés

ne se pourraient expliquer que par leur intermédiaire, c'est-à-dire par

l'intermédiaire de processus nerveux complexes. M. Piéron cherche a

montrer que les interprétations de M. Bohn sont entièrement justifiées

puisqu'elles lui permettent une prévision exacte, niais que les interpré

tations psychologiques pour des phénomènes plus complexes partici

pent également au caractère strict de la science, dans la mesure où

elles permettent, elles aussi, la prévision. M. Giaud en félicitant

l'auteur, signale l'abus du mot direct, là où il faudrait substituer : par

l'intermédiaire du système nerveux, en ce qui concerne les influences

étudiées.

H. P.
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Etudes biologiques sur les géants, par P.-E. Launois et Pierre

Roy, in-8°, 462 p., Masson et C", Paris, 1904.

Reprenant et synthétisant une série de travaux précédemment publiés

par eux, continuant aussi, mais pour en grandir la portée, les recher

ches de Brissaud et Meige sur le gigantisme, les auteurs apportent, en

une riche monographie, la première étude d'ensemble scientifique sur

les géants. Il convient d'ajouter que, s'ils ont su envisager les faits aux

points de vue de la physiologie, de l'anthropologie, de la tératologie,

MM. Launois et Roy ont tenu avant tout à se placer résolument sur le

terrain médical ; ils ont fait œuvre de cliniciens, et le P' Brissaud, qui

préface l'ouvrage, les en loue grandement.

MM. Launois et Roy refusent cette épilhète de géant aux individus de

haute taille, mais bien proportionnés et par ailleurs normaux, et ils

proposent la définition suivante : « Le giguntisme est une anomalie de

la croissance du squelette se traduisant par une taille excessive du su

jet, par rapport aux dimensions moyennes des sujets de sa race, et en

traînant une dysharmonie morphologique et fonctionnelle, caractéris

tique de cet état morbide ».

Partant de cette donnée, les auteurs envisagent et étudient trois

principales formes cliniques, suivant que le gigantisme est associé aux

stigmates de l'infantilisme, de l'acromégalie, ou même à ceux réunis

de l'acromégalie et de l'infantilisme.

Le gigantisme infantile se caractérise par la continuité de la crois

sance à l'àge adulte, par la modalité tout à fait particulière de sa crois

sance, par ses anomalies (genu valgum), et aussi par une atrophie des

glandes génitales et les stigmates de l'infantilisme.

La deuxième forme (gigantisme acromegalique) emprunte ses princi

paux caractères à ceux de l'entité morbide isolée par Pierre Marie en

1886, l'acromégalie continuant, pour ainsi dire, le gigantisme après la

soudure, retardée ou non, des épiphyses aux diaphyses.

Lu dernière variété unit les deux précédentes en montrant, associés

au gigantisme, à la fois les caractères de l'infantilisme et de l'acromé

galie.

Le problème pathogénique, actuellement encore incomplètement ré

solu, fait l'objet, de la part de MM. Launois et Roy, d'une très intéres

sante étude. Les auteurs montrent d'abord qu'il s'agit d'une « hypercrois-

sance par continuité d'un processus normal au-delà de ses limites habi

tuelles ». Quant a la cause première, il convient de la rechercher sur

tout dans l'action des glandes à sécrétion interne : glandes génitales,

thymus, corps thyroïde, hgpophgse. L'hypertrophie ou l'adultération,

sous une forme quelconque, du corps pituitaire, apparaissant connue

constantes dans le gigantisme acromegalique, ainsi que de nombreuses

observations en font foi. Envisageant les choses de haut, les auteurs

montrent la synergie ou la suppléance fonctionnelles des glandes a sé

crétion interne, dirigeant, par l'intermédiaire du système nerveux, la

trophicité de tout un ensemble de tissus, et plus particulièrement de

ceux d'origine mésodermique.

Riche de faits et de documents de toutes sortes, semé d'observations

originales du plus haut intérêt (telles celles du grand Charles et du

tnmbour-major K.), illustré de nombreuses reproductions radiogruphi-

ques et photographiques, l'ouvrage de MM. Launois et Roy est d'une
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lecture facile et attachante. Il s'adresse, au premier chef, au neurolo-

giste, qui s'attachera au rôle capital joué par les troubles nerveux dans

la produclion des phénomènes si curieux du gigantisme. Il sera lu aussi

avec profit par le psychiatre à qui n'échappera point le « cachet men

tal n du géant, simple arrêt de développement intellectuel, ou arriéra

tion sous forme de puérilisme, sans compter les autres troubles psycho-

pathiques qui convoitent toujours ces « lésés » du système nerveux cen

tral.

D' PERPèRE.

Grundiinien einer Psychologie der Hystérie par Willy HkllpacH,

de Karlsruhe. 1 Vol in-8° de 500 pages. Leipzig. Engelmanu, 1904. Prix :

9 mark.

M. Hellpach, docteur en médecine et docteur en philosophie, méde

cin des maladies nerveuses a Karlsruhe, s'est lancé sur les traces des

Briquet, Charcot, Janet, Sollier, Vogt, Freud, etc., dans le problème très

complexe de la psychologie de l'hystérie.

Une première purliè de l'ouvrage est consacrée à la « problématique » .

Après un chapitre traitant de l'évolution historique du problème de

l'hystérie, l'auteur étudie d'une manière générale le concept de mala

die, trouvant dans la pathologie d'aujourd'hui les concepts clairs d'ano

malies réactives et productives ; et pour la logique de la psychopatho

logie, la conception de la nature génétique de la maladie psychique,

de la nature historique de l'anomalie de réaction, l'étude du parallé

lisme psychophysique, constituent comme un travail d'approche pour

la solution des problèmes posés : mais il ne faut pas se poser de

problème ontologique mais seulement génétique.

La deuxième partie s'en prend ù l'analyse même de l'hystérie.

Il ne parait pas possible a l'auteur de tirer une détermination concep

tuelle de la suggestion dans la distraction, la démotivation, ou le vide

de la conscience. La suggestion est une conséquence de l'égarement, de

l'absurdité intellectuelle (Sinnlosigkeit) et de l'absence de toute mesure

de toute modération (Mastosigkeit;. Le trouble hystérique moteur

embrasse des complexus de mouvements. Quant aux hypoesthésies

et anesthésies hystériques, ce sont des affaiblissements sensoriels d'a-

perception.

Pour les paresthésies et hyperesthésies elles sont en partie causées

par un facteur physique, en partie dues à une interprétation suggestive

qui n'est pas sans analogie dans la vie normale : il y a chez l'hysté

rique un problème desuggestibilité renforcée. L'intellect hystérique doit

son caractère spécifique ù l'aperception imaginative. La volonté hysté

rique est troublée pur suite de la perturbation d'équilibre qui dispropor

tionne les phénomènes extérieurs auxréactions effectuées.

La genèse de l'hystérie est l'objet de la 3' partie.

Les facteurs essentiels apparaissent à l'auteur dans la docilité

(Lenksamkeit) et dans l'influence du subconscient, ù laquelle se ramène

le concept emprunté ù Freud, de « Verdrungung » mais l'auteur ne fait

jamais appel au mot d'inconscient, ni même de subconscient, et le

dédoublement de la conscience lui apparait comme le dernier terme,

et non le fondement de l'évolution do l'hystérie, l'hystérisme (Hyste-

riesierungj.

C'est en combattant l'exagération de la docilité, au point de vue

soclai qu'on peut combattre l'hystérie.

— Ce livre, tout do théorie, de dialectique, où il n'y a pas d'observa

tions, où les citationsno s'appuient suraucune référence, est à coup sûr

un gros ouvrage, mais profondément stérile; les discussions nuageuses,
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en 1 air, y sont très vaines, et rien de fécond n'en peut sortir. Les idées,

mal et insuffisamment fondées, quand elles ne sont pas déjà connues,

n'ont guère d'intérêt.

Cela ne peut pas faire avancer d'un pas la question psychologique

de l'hystérie ; mais cela l'embrouille plutôt de 500 pages.

H. Piéron.

Les auto-accusateurs alcooliques par le D' René Picard (thése de

Paris, 1904. Rousset éditeur).

L'auteur montre dans son travail, les deux significations du terme

d'auto- accusation. En psychiatrie clinique, il s'applique non seulement

au sujet qui avoue avoir commis un crime dont il raconte les détails,

mais aussi au malade qui porte sur lui-même un jugement défavorable,

qui se déprécie et exprime des idées générales d'incapacité, d'indignité

de culpabilité et de remords. En psychiatrie médico-légale, le terme

auto-accusateur a une signification bien plus étroite : il désigne seule,

ment l'individu qui s'accuse dans un acte d'auto-dénonciation vis-à-vis

des autorités administratives et judiciaires. En médecine légale, auto-

accusation est donc synonyme d'auto-dénonciation.

L'auto-accusation est fréquente chez les alcooliques. Elle s'observe

presque toujours chez des hommes adultes, depuis longtemps intoxi

qués, sous l'influence d'un énorme excès de boisson ou d'un surmenage

récent.

L'auteur montre ensuite le peu de durée dos symptêmes de cette for

me délirante et l'influence bienfaisante du sommeil profond qui survient

après l'agitation. Dès lors, il ne faut point conclure à l'internement.

sauf les cas où l'état mental persistant seruit de nature à rendre le sujet

dangereux pour autrui.

L'auto-dénonciation, verbale ou écrite, est presque toujours faite di.

rectement à la police. Quelques-uns de ces malades ont pu être méconnus

et condamnés et c'est ce qui légitime d'autant plus l'étude de cette va

riété de délire. L'expert basera donc son diagnostic sur les habitudes

alcooliques de l'individu, les hallucinations de nature oniriques, l'idée

fixe qui survit au rêve morbide, l'amnésie et la confusion mentale.

Dans certain cas, il peut y avoir association de l'alcoolisme à la dégé

nérescence mentale.

Ce travail est complété par vingt-trois observations cliniques.

D' H. Damaye.

NOTES & INFORMATIONS

La question de la démence précoce. — M. Marandon de Montgel

vient de consacrer une très intéressante et très vive élude critique à la

démence précoce de Krarpelin, qui, dit-il, n'est ni démence, ni

précoce. Elle n'est pas une démence puis qu'après une confusion

mentale plus ou moins accentuée, on peut constater des guérisons, ou

tout au moins des rémissions très durables elle n'est pas précoce

i Sur ce point, je ne sois si M. Marandon de Montyel n'a pas été dupe d'un

sophisme subconscient quand signalant la proporliun de guérisons ou rémis

sions de Krœpelin, 21 pour 100, et celle de Masselon. .'ji pour 100, il en conclut

que cela fait 65 pour 100. Cela ne peut faire, si on effectue la fusion que

65 pour 200, soit 32.5 pour 100.
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puisqu'elle survient souvent à la même époque chez les femmes, et

peut avoir une évolution de 10 à 15 ans. En effet l'appellation peut paraî

tre fort mal choisie, d'autant qu'elle amène à confondre les fameuses

formes décrites avec une démence précoce véritable, qui est démence

et qui est précoce. Mais il y a une question plus générale encore qui

se pose, en dehors de celle du nom de « démence précoce ». Et c'est celle-

ci : Y a-t-il une unité morbide fondamentale qui permette de rappro

cher et de synthétiser tous les cas, toutes les formes décrites sous

une appellation unique, sous une entité morbide définie ? M. Marandon

de Montyel insiste sur l'hétérogénéité des cas, l'inconstance de tous les

symptêmes dont aucun n'est pathognomonique, la possibilité de ramener

chaque forme a des syndromes déjà connus et classés et de reconnaitre

comme doués de banalité tous les phénomènes morbides signalés ; pour

en conclure que le nom de démence précoce, non seulement n'est pas

heureux mais ne s'applique même pas à un état morbide défini : il n'y

a pas là de maladie mentale nouvelle, car toutes ses formes en sont

connues ; il n'y a pas non plus là une synthèse heureuse, car elle

juxtapose sans leur donner d'unité des troubles absolument hétéro

gènes.

Et certes la critique de Marandon do Montyel n'est pas sans justesse.

On ne peut dénier à la démence précoce le mérite d'avoir provoqué

des discussions et des recherches, comme autrefois le concept de dégé

nérescence, qui n'est peut-être pas sans rapport avec elle; mais

ces efforts de synthèse générale de catégories de troubles mentaux est

bien difficile à poursuivre avec succès, par suite du polymorphisme d'un

grand nombre d'affections mentales ne correspondant pas, semble-t-il,

à des lésions absolument définies; il faudrait, si les études macroscopi

ques et microscopiques des centres, si les études physiologiques ne four

nissaient pas les indications sur le mécanisme réel des troubles, qui

permettrait de les classer avec certitude, que l'on cherche alors par

l'analyse expérimentale des phénomènes intellectuels les « lésions

psychiquos » peut-on dire afin de baser sur les résultats obtenus dans

cette voie les dénominations syndromiques. Mais autrement, en clas

sant sous un même vocable des troubles réellement hétérogènes et

dont on ne définit pas suffisamment l'unité, on risque d'entretenir une

véritable confusion, intellectuelle, sinon mentale.

P.

De la nécessité d'annexés spéciaux pour aliénés dangereux et

criminels, par M. le D' Naecke d'Hubertusburg, Psgchiatriscli-Ncuro-

log. Wocliensclirift, 1904, N" 26.

Exposé d'où l'auteur conclut à ce que les criminels aliénés et les

aliénés criminels qui peuvent constituer un danger ou une cause de

dépravation dans l'asile ordinaire en soient isolés.

Aux précédents il assimile ceux qui n'ayant jamais été condamnés

ou même n'ayant encore commis aucune réaction dangereuse, sont

néanmoins reconnus difficiles et causes de trouble dans la vie normale

d'un asile ordinaire.

Pour tous ces individus, il réclame l'ouverture d'une annexe aux

services pénitentiaires et le transfôrement hors l'asile ordinaire.

Plus tard quand on aura divisé les établissements d'aliénés en hôpi-

(Voir la suite nprés le Bulletin bibliographique mensuel.)
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tànx de traitement et asiles de chroniques, il estime qu'il faudra ouvrir

un asile de dangereux contenant la même subdivision.

Il réclame enfin l'adjonction aux services pénitentiaires des prisons,

des médecins compétents en matière psychiatrique uvec intervention

préaluble de ces experts psychiatriques dans toute accusation en vue

d'éviter les condamnations d'aliénés méconnus.

Ce sont on le voit les mêmes réformes que poursuivent chez nous les

esprits avancés. Ces tendances, le Congrès de Pau vient de les corro

borer par des vœux significatifs et le département de la Seine, sur les

rapports de M. le D' Colin, les a devancés dans ses prévisions ; la réa

lisation n'en est plus à Villejuif qu'une question de mois.

D' Marie.

Une enquête sur la psychologie du rêve. — D'une enquête entre

prise par M. James Ralph Jewel et basée sur un questionnaire compre

nant 14 questionsi, adressé principalement à des élèves d'écoles nor

males, en majorité à des femmes, et auquel répondirent 800 personnes,

qui donnèrent la relation de 2000 rêves, l'auteur dégage une série de

conclusions, conclusions auxquelles il ne faudrait pas accorder une va

leur trop absolue, à cause, d'une part des difficultés inhérentes au rem-

plissement d'un questionnaire assez vague et touIïu, et d'autre part du

manque absolu de contrôle relatif à la sincérité et a l'exactitude des

réponses.

En tout cas nous allons résumer ces conclusions essentielles.

1) . Les rêves peuvent être empêchés par suggestion et probablement

disparaissent justement dans la mesure où la suggestion est complète.

2) . Ni la saison, ni le jour do la semaine, ni le mois n'ont d'effet ap

préciable sur les rêves, sauf en ce que les scènes d'hiver sont plus

communes un exemple pendant les mois d'hiver.

3) . Il semble qu'il y ait un « àge dos rêves » vers l'époque de la

puberté, à l'aube de l'adolescence.

4). L'activité motrice durant le sommeil est nettement caractéristique

de l'enfance: elle persiste souvent dans l'adolescence, et parfois jusque

dans la vie adulte.

i The American Journal of Psgchologg XVI 1. janvier 1905, p. 1-34.

Voici le texte du questionnaire :

kêvks. — Etat, sexe et age. Ecrire sur un côté du papier seulement.

I. — Demander aux enfants de chaque degré ou de quelques degrés de faire

un récit écrit du rêve ou des rêves les plus remarquables qu'ils ont fuit, de

tout raconter à son sujet, quand il est survenu, et quel effet il a eu. et tou

jours le sexe, i'ûge à ce moment et quelle durée à peu près a eu le rôve.

H. — Le maitre ou l'adulte veut-il faire la même chose et ajouter une note

complémentaire concernant In fréquence de ses rêves. (1) Quand dort-il le

mieux ou lopins mal? A quel moyen donne-t-il la préférence pour empêcher

les rêves et pourquoi .5 (2) Y en a-t-il qui se sont réalisés ? (3) De leur effet sur

l'humeur et tes sentiments le jour suivant. (4) Des rêves se sont-ils répétés?

(5) La saison, le jour de la semaine, le mois ou l'age ont-ils quelque effet? (6)

V a-t-il un age pour les rêves ? et si oui quel e.-.t-il ? (7) Donner des expérien

ces de cauchemars, de rêves de voler, de planer, ou d'élouffement ? (8) Parlez-

vous dans votre sommeil ou l'avez-vous observé chez d'autres personnes, en

quelles circonstances et qu'ont-ils dit? Idem pour la marche ou toute autre

manifestation motrice ? (9; Détaillez les cas où les rêves fuivnt en connexion

avec les événements antérieurs. (10) Ont-ils influencé votre vie et comment?

(11) Du cas où un enfant a confondu la vie du rêve et la vie réelle? (12) Des

rêves tendent-ils à répéter plutôt le courant souterrain delà vieémolionnelleque

les faitsde l'expérience quotidienne? Connaissez-vous des cas où des personnes

joyeuses avaient des rêves tristes ou vice-versa ? (13) Pouvez- vous faire une diffé

rence entre les causes psychologiques et les causes physiques ? (14) lndiquei

le tempérament et lo caractère physique.
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5) . Les rêves diffèrent de façon marquée en rapport avec l'age et le

lieu et probablement en rapport avec la nalionalité aussi.

6) . Les enfants rêvent des événements qui leur ont causé une grande

émotion aussitôt après son apparition : après la première adolescence, de

tels rêves ne se présentent pas pendant quelque temps :ehez les adultes,

plus un événement a d'importance, en règle générale, plus long est

l'intervalle entre sa production et leur apparition dans les rêves.

7) . Les rêves de voler et de planer semblent ne différer que par l'aper-

ception.

8) . Pour les rêves classés comme prémonitoires, de nombreuses ex

plications rationnelles s'offrent; il reste un faible résidu inexpliqué de

cette façon.

9) . Le jugement n'est ordinairement pas logique pendant le sommeil,

mais peut l'être.

10) . On peut, étant profondément endormi, connaître qu'on rêve.

11) . Les émotions pendant le rêve sont déterminées par les sensations

organiques actuelles.

12) . Des terreurs morbides sont engendrées facilement chez les en

fants par leur rêves ; il faut se défier des suggestions qui peuvent

avoir de tels effets.

13) . La confusion du rêve avec la réalité est presque universelle chez

les enfants et très commune chez les adolescents et les adultes.

14) . L'influence des rêves sur la vie réelle est beaucoup plus considé

rable qu'on ne le croit généralement.

15) . Il peut être subconsciemment introduit dans les rêves d'une per

sonne un élément de vérité qui n'est pas reconnu comme subjectif et

qui peut paraître d'origine surnaturelle.

16) . Il n'y a pas de mode de fonctionnement de l'esprit durant la '

veille qui ne puisse trouver place durant le sommeil.

— Toutes ces conclusions, dont la plupart ne sont pas nouvelles, pré

sentent un certain intérêt, étant donné, toujours sous réserves d'ail

leurs, grand nombre de documents recueillis et dont l'auteur s'est

inspiré sans faire de véritables statistiques, de véritables moyennes.

Il y en a quelques unes qui, d'après les observations et les expériences

qu'il nous a été possible de faire, nous paraissent devoir être considé

rées comme profondément justes.

H. P.

Traitement de la folie en dehors des asiles. — M. Peeters a

fait le 28 janvier dernier une lecture à l'Académie rogale de médecine

de Belgique, sur le traitement de la folie en dehors des asiles.

L'orateur signale l'utilité des quartiers spéciaux annexés dans cer

tains pays aux hôpitaux ordinaires pour y traiter pendant un certain

temps les malades atteints de désordres mentaux, sans application des

formalités légales relatives à l'internement (iollocation) dans un asile,

ce qui tendrait à préserver des internements prématurés et abusifs, et

permet de soigner des malades, qui, internés trop tard, encombrent les

asiles de cas chroniques et incurables.

Pour certains asiles écossais, il signale l'établissement de consulta-

lions gratuites pour l'aliénation mentale.

Bien que, déclaret-il, on ne connaisse pus en Belgique do séquestra

tion arbitraire sous le régime de la loi de 1850 1874, il y a ajoute-t-il,

une séquestration inutile et injustifiable, colle qui consiste à retenir

dans les asiles des aliénés susceptibles de jouir de l'assistance fami

liale.

Le délirium tremens. — A la séance du 3 mai de la Société de Chi
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rurgie, M. L. Picquè, o fait une importante communication sur le déli-

rium tremens que, à l'inverse de Verneuil, il ne considère plus comme

essentiellement alcoolique, mais comme essentiellement infactieux, ce

qui ouvre la voie à la thérapeutique. La septicémie précède toujours le

délire qui emprunte sa forme à l'intoxication alcoolique, à laquelle est

due également en partie la prédisposition qui fait nnitre le délire sous

l'influence de l'infection. M. Picqué proteste contre l'internement de

tels malades, qui devraient être gardés dans des salles, spécialement

aménagées, des services de chirurgie hospitaliers. La séance suivante,

du 10 mai, a été remplie par un débat, où se sont fait jour les opinions

compétentes les plus contradictoires sur la question de savoir s'il faut

donner de l'alcool aux alcooliques atteints de délirium tremens, ce à

quoi M. Magnan est absolument opposé, alors que MM. Monod, Tuffier,

Régnier sont favorables. M. Picqué suit les indications de M. Magnan

et M. Berger est hésitant.

La psychiatrie au Mexique. — L'Ecole nationale de Médecine de

Mexico possède un enseignement clinique de la psychiatrie qui com

prend des observations de malades internés à l'Asile et des études par

ticulières sur toutes les formes do manie et de mélancolie, sur les

folies à double forme (circulaires), les folies intermittentes, les délires

partiels, les délires systémutisés, les dégénérescences (idiotie et imbé

cillité), et les' démences, en particulier la démence paralytique.

C'est en sixième année que cet enseignement est obligatoire : on y

donne une fois par semaine les notions de pathologie mentale indis

pensables à la pratique médicale, pour formuler un diagnostic et justifier

un internement. L'enseignement, qui est hebdomadaire, dure un an.

Les étudiants sont tenus de fréquenter l'asile pour s'habituer, par un

contact répété, à connaître les aliénés. Une (ois par mois a lieu une

leçon de synthèse sur l'étiologie, la classification, la symptomatologie,

le diagnostic, le pronostic et le traitement des maladies mentales.

Etant donné que cet enseignement ne vise pas à former des alié-

nistes, mais à compléter l'enseignement médical de la pratique cou

rante, on peut voir, d'après ces renseignements que nous empruntons

au Buletin de instruccion poblica de Mexico (décembre 1904), que la

France ferait bien de regarder un peu plus ce qui se fait à l'étranger,

même au Mexique.

Nécrologie. — Le 15 novembre 1904, à New-York, est mort le surin

tendant médical de l'Hôpital d'Ktat deEiskhill-sur-Hudson, qui occupait

cette fonction depuis quinze ans, M. le D' Henrg E. Allison.

— Le 17 mars est décédé subitement le D' Garuier, médecin en

chef de l'Infirmerie du Dépôt. Les obsèques ont eu lieu le 22 mars.

— M. le D' Ligier est mort à Lyon, le 22 mars. Il avait été nommé il

y a environ trois mois, directeur de l'asile d'aliénés du Rhône.

L'Association psychologique américaine. — 11 y a en Amérique

une Association psychologique qui a tenu à Philadelphie du 28 au 30

décembre 1904 sa 13' assemblée annuelle.

Le président de l'Association élu pour 1905 est Marg Whiton Calkins,

Voici les listes des notes et communications :

M. William James a lu une adresse présidentielle sur l'expérience

de l'acticité.

A. H. F'iehce. Etats inaperçus de lu conscience.

Uickinson S. Miller. Un champ pour l'étude du tempérament.

M. Keen Cattell. Grades et crédits.
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W. S. Monroe. Perception des enfants.

E. A. Kirkpatrick. Tests pour le déceloppement de la mentalité ches

les enfants.

Edward a. Huntington, Effets mentaux et moraux suicant l'abla

tion des cégétations adénoïdes.

Colin A. Scott. Emotion et sensation motrice en art.

Edwin B. Tmeyitwer. Reflexe rotulien arec stimulation du tendon pa-

tellaire.

Charles H. Judd. L'analgse du moucement de réaction.

LlGHTNER Witmer. Quelques expériences sur le soulècement des

poids en rapport acec le problémepsgchophgsique.

Hugo Munsterberg. L'ordre des sensations tonales.

F. M. Urban. Combinaison des sons.

Robert M. Yerkes. Le sens de l'audition ches les grenouilles^

R. S. Woodworth et Franc G. Bruner. Quelques differences sexuel

les.

R. S. Woodworth et A. D. Marsh. Corrélations motrices.

Margaret Fley Washburn. L'analgse du sentiment de \Vundt,et la

signification génétique de ce sentiment (fceling).

Dickinson S. Miller. L'isolement des esprits.

Frederick J. Woodbridge. La nature de la conscience.

George Trumbl ll Ladd. Un cas cas suggestif d'anastomose des nerfs.

Hugo Munsterberg. Le sgstéme des caleurs.

Vivian A. C. Henman. Le temps de perception comme mesure de diffé

rence dans les sensations.

G. M. Stratton. Quelques cxltériences complémentaires sur la photo-

graphie des geux.

Edwin B. Holt. Intermittence de cision.

Raymond Dodge. L'effet de la stimulation cisuelle excentrique sur la

fixation.

Cloydn M.Mc Allister. Laflxaction des points dans le champ cisuel.

Walter F. Dearborn. Les pauses de fixation des geux dans la lec

ture.

Lillien J. Martin. Psgchologie de l'esthétique. I. Expériences con

cernant le champ du comique.

Thomas H. Haines. Le facteur sgnthétique dans la perception tactile

de l'espace.

Willard C Gore. L'intérêt d'intrigue (plot intetest).

I. Woodbridge Riley. Récentes théories du génie.

F. C. Doan. Les trois tgpes de la conscience religieuse.

Frère Chrysostome. Une note historique sur l'hgpnotisme.

Association psychiatrique d'Allemagne. — L'Association germa

nique de psychiatrie a tenu son Congrès annuel a Dresde les 28 et 29

avril. Un rapport sur l'idiotie a été présenté par M. Weggandt, profes

seur à Wûrzburg.

Sujets de prix de l'Académie de médecine de Belgique. —

1' Déterminer, par des recherches originales, la signification de la neu-

ronophagie dans les diverses parties du système nerveux (1.000 francs.

Clôture le 15 décembre 1905).

2') De la simulation au point de vue médico-légal, en ce qui concerne

les traumatismes et les névroses, et des moyens de la déceler (1.000

francs. Clôture le 1" juillet 1906). En 1904 un encouragement de 500

francs a été accordé à M. René Sand.

3') Prix d'Alvarenga de Piauhy. Au meilleur mémoire sur n'importe
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quelle branche de la médecine (800 francs. Clôture le 15 janvier 1906).

En 1901 les lauréals ont été MM. Bluinenthal et PaulMarsain, médecin

de la colonie de Gheel.

4') Elucider par des faits cliniques et au besoin par des expériences,

la pathogénie et la thérapeuthique des maladies des centres nerveux

et principalement de l'épilepsie (10.000 francs. Clôture le 15 décembre

1905). Des encouragements de 300 ù 3.000 francs pourront être accor

dés. Une somme de 5.000 francs et une de 25.000 francs pourront être

données, en outre du prix de 10.000 francs, à l'auteur qui aurait réalisé

un progrès capital dans la thérapeuthique dos maladies des centres

nerveux, tel que serait, par exemple, la découverte d'un remède cura-

tif de l'épilepsie.

Les mémoires doivent être écrits en latin, français ou flamand, res

ter anonymes et accompagnés du pli cacheté contenant le nom, et être

entièrement inédits.

Sujets de prix de l'Institution lombarde. — Voici les sujets de prix

proposés par l'institution lombarde.

Prix de l'Institution 1906. — La psychiatrie moderne.

Prix Fossati (pour les Italiens) — 1905. Les connaissances actuelles

en neurologie.— 1906. Centres visuels des vertèbres supérieurs. — 1907.

Noyaux des nerfs crûniens. — 1908. Système nerveux central.

Conférences du Collège royal de Londres. — Parmi les confé

rences de 1905 du Collège royal de Londres, nous pouvons signaler

celles de M. Halliburton, sur la psgchologie histologit/iie (1" trimes

tre), de M. Cai.decott sur la psgchologie générale (2' trimestre) et de

M. Myers sur la psgchologie expérimentale avec expériences et tra

vaux de laboratoire (3° trimestre).

Bureau de la Société de psychologie. — Le bureau de la Société

de Psychologie, en 1905, est ainsi composé :

Présidents d'honneur : M.VI. Bréal et Giard.

Président : M. Séglas.

Vice-présidents: MM. Paulhan et Sollier.

Secrétaire général : M. Dumas.

L'état mental de la princesse Louise. — Le 14 mars dernier avait

eu lieu la dernière visite des experts chargés par le maréchalat de la

Cor.r d'Autriche, d'étudier l'état mental de la princesse de Cobourg,

MM. Magnan et Gantier. Mais la mort de M. Garnier a nécessité la

nomination d'un nouvel expert, ce qui retardera la remise du rapport.

C'est M. Dnbnisson qui a été nommé, et qui u prêté serment. Il sem

ble bien que les conclusions négatives sur la question posée d alié

nation, ne seront pas modifiées.

Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. — Prix Bar-

the, de Saint-Emilion. — Suivant le désir exprimé par le fondateur,

ce prix, d'une valeur de 500 francs, pourra être décerné tous les quatre

ans, a partir de 1903, « soit à un bon mémoire manuscrit ou imprimé,

soit ù un bon livre, soit a une œuvre quelconque de médecine, de chi

rurgie ou de physiologie »

Le titre de docteur en médecine n'est pas exigé des candidats, mais

ils doivent être Français et avoir leur domicile habituel dans un des

ressorts académiques ressortissant à la Faculté de médecine de Bor

deaux (académies de Bordeaux, Poitiers et Limoges). Les membres de

la Société de médecine et de chirurgie peuvent prendre part au

concours.
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La Société, sur le rapport du jury chargé d'examiner les travaux,

pourra donner le prix en entier, ou le diviser, ou ne donner qu'un en

couragement, ou même ne pas le décerner.

Ne sont admis à concourir que les mémoires, livres ou œuvres quel

conques de médecine, de chirurgie ou de physiologie parus dans les

quatre années qui précèdeut la clôture du registre des inscriptions

pour chaque concours.

Les travaux manuscrits ou imprimés remis pour le concours du prix

Barthe, de Saint-Emilion, ne sont pas rendus et restent déposés à la

bibliothèque de la Société.

Pour le concours de 1906, les travaux, accompagnés d'une lettre du

candidature, doivent être adressés, franco de port, à M. Frèche, secré

taire général de la Société, 42, cours de Tourny, avant le 31 mars 1906.

Meurtres commis par les aliénés. — Le 8 avril, à Beuthen, en

Allemagne, un médecin, M. Geister, a été tué d'un coup de revolver

par un aliéné du nom de Ërzibek.

XV' Congrès international de Médecine (Lisbonne, 19-26 Avril

1906). — Nous avons reçu le numéro 4 du Bulletin officiel du

XV' Congrés international de Médecine. Les rapports annoncés attei

gnent le chiffre de 188. En même temps, beaucoup de communications

personnelles sont déjà annoncées. — Ce sont les principales matières

que contient le Bulletin qui vient de paraître ; on doit y ujouter la liste

complémentaire des Comités nationaux constitues, la liste des délégués

déjà annoncés et celle des adhésionsreçues.

Voici les renseignements complémentaires concernant la section VII

(neurologie, psychiatrie et anthropologie criminelle) :

RAPPORTS OFFICIELS

Thème 3 — Rapporteur : Dr. Ladist. Haskovec (Prague).

Thème 5 — Rapporteur : Dr. Afranio Peixoto (Rio de Janeiro).

Thème 9 — Rapporteur : Dr. Bethencourt Ferreira (Lisbonne).

NOUVEAUX THÈMES

Thème 2 a — Traitement du tabès.

Thème 2 b — Sur la myélite aigûe et chronique.

NOUVEAUX SUJETS RECOMMANDéS

29. L'asile d'aliénés d'aujourd'hui et l'asile d'il y a un demi-siècle.

30. Les causes des altérations du fonctionnement intellectuel dans

l'idiotie morale (folie morale).

31. La détention cellulaire prédispose- t-elle a la folie ?

32. Organisation du service médical et scientifique dans les asiles.

33. Pour les aliénés criminels faut-il donner la préférence à un asile

spécial ou ù un quartier d'asile annexé ù une prison ?

COMMUNICATIONS

1. Dr. A. E. Macdonald (New-York Citg) : Tenttreatment for the

tuberculous and other classes of the insane.

2. Dr. Hermann eon Schrôtter (Wien) : Lésions médullaires des sca

phandriers.

3. Dr. Robert Sommer (Giessen) : Criminalpsychologie und strafrecht-

liche Psychopathologie auf naturwissensehaftlicher Grunlage.

4. Dr. Luti de Froitas Viegas (Porto) : (Donnera le titre plus tard).

5. Prof. Mina Rodrigucs (Bahia) : De la coexistence chez un même

individu de la folie et la criminalité, au point de vue de l'assistance aux

aliénés dits criminels.

6. Dr. Ladist. Haskocec (Prague) : Légistation controle mariage dea

dégénérés.

Le gérant : A. Coueslant.

CAllORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (V-31-05J



REVUE CRITIQUE

HÉRÉDITÉ ET EDUCATION DANS LA GENÈSE

DES MALADIES MENTALES

Par les DIS

Toulouse et Damaye

Médecin en chef Interne

De l Asile de Villejuif

Sous l'impulsion deMorel, les aliénistes ont au siècle dernier

lait jouer à l'hérédité le rôle principal dans la genèse des mala

dies mentales. Suivant en cela le courant de tous les patholo-

gistes, ils attribuaient à cette force le pouvoir de créer, presque

de toutes pièces, les troubles psychopathiques. C'est ainsi que,

dans le champ limitrophe, l'hérédité expliquait la production du

rhumatisme, du cancer, de la tuberculose.

Plus récemment, les recherches de microbiologie et celles

poursuivies sur les infections et les intoxications externes et

internes ont restitué aux causes extérieures et individuelles une

part — prépondérante d'abord, puis moins capitale — dans la

genèse des maladies.

On a ainsi été conduit à examiner de plus près la question du

terrain, qui d'une part portait la trace des tares des ascendants

et d'autre part présentait des caractères propres à chaque in

dividu, prédisposant ce dernier à un certain ordre de maladies.

Mais cette organisation individuelle est modifiable. Par l'hy

giène physique on évite bien des maladies et on peut même

changer le terrain organique. Par l'hygiène morale, il est tout

aussi possible d'agir sur les tendances morbides et de les dé

river. Le problème étiologique devient donc plus complexe à me

sure que l'analyse porte sur un plus grand nombre de faits et

qu'elle devient plus serrée.

Pour en revenir aux maladies mentales, voici un individu

qui naît de parents psychopathes. Il est possible qu'il ait

hérité de certaines modifications du système nerveux, de cer

taines tendances physiologiques qui le prédisposeront à avoir

des troubles névropathiques. Mais s'il reste dans sa famille —

ce qui est le cas le plus ordinaire — quelle est la part de l'in

fluence directe de ses ascendants ? Il partage leur régime, qui

peut être défectueux au point de vue physiqueet moral ; il est le

témoin de leurs actes, il est porté à s'assimiler leurs idées et

leurs manières vicieuses de réagir.

En outre il agit sur lui-même par ses idées, ses réflexions ;

16
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et cet aulodidaclisme auquel nul n'échappe aurait pu, autre

ment dirigé, le modifier dans tel ou tel sens.

Nous désignerons par le ternie Education toutes les influen

ces d'ordre physique et moral qui, pouvant être modifiées par

l'individu ou ceux qui le dirigent, façonnent son organisation

physique et mentale et par là s'opposent aux tendances hérédi

taires.

L'intérêt de cette distinction n'échappera à personne. Car si

l'ou ne peut pas supprimer dans son origine une tendance don

née par l'hérédité, il est au contraire possible et assez souvent

aisé de modifier l'organisation de l'individu pour que cette

direction vicieuse ne se manifeste pas.

En somme l'individu est un produit complexe de l'hérédité

et du milieu et notamment de l'éducation. Jusqu'à ces derniers

temps on a étudié les éléments héréditaires de sa formation et

aussi les éléments des influences physiques extérieures ; maison

a peu recherché ce qui était dû aux facteurs, plus ou moins sou

mis à notre volonté, qui façonnent l'être et lui donnent son

véritable tempérament physique et moral. Comme par un

parti-pris nièmj, chaque fois que les deux éléments étaient en

présence, dans les cas de suicides familiaux par exemple, cer

tains ne voyaient que l'influence héréditaire, sans rechercher

avec assez de soin l'influence tout aussi évidente de l'éducation

morale.

C'est cette question que nous allons simplement poser dans cet

article.

I

Cette question de pathologie mentale est au fond la même

qui préoccupe les biologistes : dans les caractères de l'individu,

quelle part revient à l'influence directe du milieu et quelle part

à l'hérédité seule ?

C'est aujourd'hui chose bien connue en biologie que dans

toute la série des êtres vivants se constatent des variations

morphologiques et physiologiques imposées par le milieu. Ex

périmentalement, des plantes transportées de la plaine au

sommet des montagnes s'y sont acclimatées et ont revêtu un

aspect différent ; des végétaux cultivés à l'abri de la lumière

modifient leur feuillage et leurs fonctions. 11 en est de même

dans le règne animal où les espèces évoluent et se transfor

ment vraisemblablement sous l'influence des exigences du mi

lieu : ainsi s'atrophieraient des organes inactifs alors que d'au

tres se développeraient en raison de leur fonctionnement.

Le milieu — et par conséquent l'éducation qui n'est que la

mise en action d'éléments choisis du milieu — a une influence
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tout aussi évidente sur les caractères physiologiques. « Le mon

tagnard et l'individu de la plaine d'un même pays sont dissem

blables. L'impaludisme des pays marécageux, le rhumatisme

des milieux humides et surtout le goitre endémique de certaines

vallées sont des facteurs d'inégalité importante. i »

Dans une même population, les ouvriers et les bourgeois sont

différents anthropologiquement. Et c'est le régime devie, dissem

blable dans ces deux classes qui les différencie ; car il ne peut y

avoir de véritables races d'ouvriers et de bourgeois. Ainsi d'après

M. Elie Sachnine2, voici la taille moyenne correspondant aux

différentes professions.

Classe privilégiée, professions libérales 1* 75

Négociants, clercs, boutiquiers 1 72

Ouvriers de campagne 1 71

Artisans de ville 1 69

Ouvriers de fabriques et usines, tailleurs 1 67

Il y a donc une différence de 8 centimètres entre l'ouvrier

d'usine et le sujet appartenant aux classes aisées. De même le

poids du corps est, dès la puberté et durant toute la vie inférieur

chez les ouvriers. A vingt ans, un ouvrier pèse, par mètre de

taille, 32 kilos et un individu de la classe riche, 3G kilos.

Il ne semble pas douteux que ces caractères anthropologiques

soient acquis par l'individu.

Les caractères anatomiques héréditaires d'une race peuvent

donc aisément changer sous l'influence du milieu et de l'éduca

tion.

Les caractères psychologiques sont encore moins stables ; et

l'on peut dire que là, ce qui est hérité, ce sont des tendances

vagues auxquelles l'éducation donne une plasticité, une forme

personnelle.

C'est ainsi qu'il faut comprendre la plupart des cas d'hérédité

psychologique. S'il existe des familles de mathématiciens, comme

les Bernouilli.denaturalistes, comme les Darwin, et d'astronomes,

comme lesHerschel, c'est que l'éducation joue un rôle important

dans la formation des jeunes cerveaux... L'hérédité ne va pas

jusqu'à faire reparaître chez le fils l'habileté professionnelle.

« C'est ainsi que de Candolle a relevé que, sur 100 associés de

l'Académie de médecine de Paris, il y avait 14 fils de pasteurs

pour 5 fils de médecins ou de pharmaciens, et sur 48 associés de

la Société royale de Paris, 8 fils de pasteurs pour 4 fils de méde

cins. »

Au point de vue professionnel et social, il n'est pas douteux

' Toulouse. — La Science elles Revendications populaires. Renie Bleue, 1894.

2 Elie Sachnine. La journée de huit heures au point de vue de l hggiéne.
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que l'éducation est la grande force qui façonne, corrige et modi

fie les tendances héréditaires.

Deux frères, dont l'un devient militaire et l'autre ecclésiasti

que, prennent, après avoir été pliés à des disciplines différentes,

des attitudes et des mentalités dissemblables.

Les Etats-Unis d'Amérique constituent à cet égard un véri

table champ d'expériences. Voilà un peuple fait de toutes les

races de l'Europe, et cependant bien homogène par l'esprit

d'initiative, le sérieux de l'ouvrage, l'indépendance de pensée,

l'intensité des affaires. Il n'est un que par une chose, l'éducation

qui passe dans le même moule les individualités venues de

partout.

Les Japonais ont montré récemment qu'un peuple pouvait se

transformer dans sa vie et sa civilisation sans que l'hérédité ait

eu à fix^er les acquisitions.

De même, le crime, qui s'observe surtout chez différents indi

vidus dJune même famille, a des conditions sociales plutôt qu'hé

réditaires.

De quelque façon qu'on envisage le problème général, on se

rend compte que l'hérédité est — surtout pour les phénomènes

psychologiques dont les conditions sont si complexes et dont

certains aspects peuvent être réalisés avec un grand nombre

de combinaisons — une forme vague que le milieu et l'éducation

façonnent aisément.

En pathologie la question ne se présente pas autrement. Les

enfants de tuberculeux, transplantés hors de leur milieu d'ori

gine, ne se montrent pas sensiblement plussusceptiblesà l'égard

de la tuberculose que les autres individus.

D'ailleurs, là comme en psychologie, l'hérédité est une force

vague à laquelle il faut ajouter d'autres influences pour obtenir

des formes déterminées.

Les sourds-muets engendrent le plus souvent des sujets qui

peuvent avoir d'autres tares mais qui entendent bien. Nous

avons fait des recherches sur les ascendants desépileptiques.Et

nous n'y avons relevé que 3 fois sur 100 seulement la présence

de convulsions

L'hérédité n'est pas fatale, et la transmission de maladies simi

laires est même un fait plutôt exceptionnel. Le plus souvent, ce

qui est hérité par le descendant, c'est unecertaine tendance, une

direction physiologique, qui peut être plus ou moins modifiée

par d'autres influences agissant après la naissance.

Partout la force de l'hérédité est singulièrement aidée par

l'éducation. Dans les accidents arthritiques, par exemple, une

part étiologique certainement importante revient au régime

auquel sont soumis les enfants.

l Toulouse cl Damaye. Valeur de l'hérédité collatérale similaire en pathologie.

C. R- Soc. de Biologie, 3904.
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n

Si nous examinons maintenant la pathologie mentale, nous

trouverons la confirmation de ces idées générales.

11 y a d'abord lieu de faire la critique de la manière habi

tuelle dont les auteurs groupent et interprètent les laits. La

plupart sont trop compréhensifs et retiennent comme antécé

dents héréditaires des vésaniques tous les accidents plus ou

moins vaguement névropathiques, irritabilité, nervosisme im

précis, ainsi que toutes les maladies proprement nerveuses et

même diathésiques. A ce compte, on arrive à une proportion

d'antécédents dits héréditaires qui est réellement imposante.

Ce procédé est critiquable ; car on ne voit plus très bien ce

qu'il peut prouver, sinon qu'un état morbide chez l'ascendant

risque de causer un autre état morbide chez le descendant.

Avec ce système, l'opinion du chercheur peut aisément se

confirmer. Et s'il est partisan — ce qui arrive le plus souvent —

de l'importance de l'élément éliologique héréditaire, il sera

entrainé à retenir comme preuves tous les cas où quelques signes

d'une émotivité plus ou moins anormale lui seront signalés chez

des ascendants .

Et puis où s'arrètera-t-on dans l'examen des parents ? Aux

ascendants, et de quel degré? Aux collatéraux, et de quels

degrés ? Qui ne voit que si la limite de l'enquête est plus ou

moins éloignée, les cas sont plus ou moins nombreux et par

tant doivent donner plus ou moins de faits positifs. Toutes ces

critiques ont été faites par l'un de nous * qui a établi les règles

auxquelles devait satisfaire une statistique éliologique pour

avoir quelque signification.

Mais il y a pis. 11 nous manque la famille normale pour lui

comparer la famille du vésanique. Les recherches de MM. Bail

et Régis 2 ont essayé d'apporter quelque lumière dans cette

question ; mais on peut leur taire les mêmes critiques au sujet

de l'établissement des recherches. Alors, quand bien même on

relèverait un nombre élevé d'antécédents morbides dans les

familles vésaniques, il ne serait pas pour cela possible de con

clure que cette proportion est réellement anormale et de quelle

quantité elle l'est.

Mais admettons comme fondée l'impression qui parait se

dégager de l'examen des faits et d'après laquelle il y aurait un

plus grand nombre de psychopathes dans les familles des vésani

ques. 11 resterait à démontrer quelle part réelle revient à l'hérédité

1 Toulouse. Statistique du departement de la Seine.

- Bail et Régis, La famille des aliénés au point de vue biologique. Encéphale

1883, 431.
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et quelle part revient à l'éducation, à l'imitation. Or, cette dis

tinction n'a guère préoccupé jusqu'à ce jour les observateurs.

Pour la plupart, deux cas de troubles psychopathiques surve

nant chez un ascendant et un descendant sont évidemment unis

par un lien héréditaire. Or, c'est précisément ce qu'il faut dé

montrer.

Les faits les plus saisissants dans cet ordre d'idées sont les

folies gémellaires.

A lire les observations, on se rend compte qu'elles sont enjo

livées par les auteurs et que l'élément imitation a été insuffi

samment mis en lumière On peut reproduire cette dernière

critique au sujet de la folie suicide. Ainsi, les quatre hommes

observés par Maccabruni s'étaient tués en se tirant un coup de

pistolet et avec le même pistolet. De même un individu, âgé de

35 ans, se coupe la gorge avec un rasoir dans un bain ; il laisse

trois enfants : deux fils qui se tuent au même âge et de la

même manière; une fille qui, à 34 ans, se détruit aussi en se

coupant la gorge dans un bain ; cette dernière seule a un fils

qui, après deux tentatues défectueuses, se tue à 31 ans par un

procédé identique IHammond)2.

Les cas d'obsessions observés dans les mêmes familles prê

tent à des remarques analogues. Telles celles rapportées par

M. Magnan 3. Il a constaté la recherche angoissante du mal

dans toute une famille et il rappelle l'histoire d'un perverti

sexuel poussé à voler des rubans rouges. Dans un autre tra

vail, le même auteur dit avoir observé la manie du discours

nocturne chez un père et sa fille, la manie des achats dans trois

générations, des idées de marche et des rires involontaires chez

la mère et la fille. Toutes les obseï valions que l'auteur présente

pour prouver l'hérédité des « phénomènes épisodiques » des

dégénérés pourraient avec tout autant de vraisemblance servir

à étayer le rôle de l'imitation mentale.

La plupart des cas de délires de persécution donnés comme

héréditaires rentrent ilans le cadre des délires communiqués;

nous y reviendrons plus loin.

Pour l'alcoolisme, les mêmes critiques sont fondées. « M.

Bouchereau se demandait avec raison si, dans les cas d'héré

dité alcoolique similaire, les individus n'ont pas été bien sou

vent habitués tout jeunes à boire, surtout dans le cas où l'on

rencontre chez eux le goût pour la même boisson que celle

i Toulouse, Les causez de la folle, 21.

2 Toulouse, Les causes de la folie, 20.

* Ma^nun, Ann. mèd, psgchot. 1886, IV, p. 277.
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aimée par leurs parents, ce qui semblerait faire croire qu'il

s'agit d'une éducation spéciale ' ».

Cette question doit se poser avec plus de force à propos des

faits où les auteurs ont signalé l'hérédité du goût pour une

boisson alcoolique déterminée.

Ces réflexions pourraient être justement répétées à propos

de la plupart des cas de psychopathies donnés comme héré

ditaires.

Ce qui frappe encore dans l'examen de ces faits, c'est qu'il

semble que dans les troubles psychopathiques familiaux, ce

sont les délires sans base anatomique qui sont le plus souvent

observés2. Les.émotivités morbides, les obsessions, les impul

sions, les délires plus ou moins systématisés sont beaucoup plus

fréquents que la paralysie générale par exemple, qui, d'après

plusieurs d'aliénistos, serait rarement héréditaire. Cela n'est-il

pas suggestif et ne donne-t-il pas à supposer que les délires,

qui se communiquent assez facilement chez les non-parents, ne

sont fréquents dans les familles qu'à cause de leur facilité de

transmission par l'exemple. De même dans les névroses, l'épi-

lepsie est peu héréditaire, ainsi que nous l'avons établi. Au

contraire l'hystérie l'est beaucoup plus, d'après Briquet qui

disait : «La moitié des mères hystériques donnent naissance à

des hystériques 3 ». Or l'hystérie se communique facilement

d'un sujet à un autre, tandis qu'il n'en est pas de même de

l'épilepsie.

C'est la première éducation qui donne à l'individu ses idées

et les modes de ses sentiments. La manière de réagir aux émo

tions se communique ainsi des ascendants aux descendants.

Ainsi des habitudes vicieuses s'implantent chez le nouvel

être, qui devient par imitation peureux et porté aux phobies.

Dans la sphère du raisonnement, l'influence éducative n'est pas

moins grande. Et le fils sera souvent comme ses ascendants,

raisonneur et paradoxal, poussé aux interprétations déli

rantes.

L'éducation résume doncen elle tout un ensemble d'influences

qui ont pour but d'orienter les aptitudes d'un individu de façon à

imprimer peu à peu à celui-ci certains caractères déterminés.

Aussi la première éducation est mentionnée dans beaucoup

d'auteurs comme agent causal de la folie. Morel lui assignait une

place importante et mettait en relief quelques-uns des méfaits

i Toulouse. Les Causes ile la folie. 27.

• Consulter Féré. La famille névropathique.

3 Briquet. Traité clinique et therapeutique de lépilepsie. 18ù'J, 82.
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qui lui sont imputables. Après Morel, Dailyi est, parmi les psy

chiatres, un de ceux qui ont le plus insisté sur son rôle étiologi-

que. Cet auteur, s'appuyant sur un certain nombre de cas obser

vés par lui, attire l'attention sur l'influence de la première

éducation par rapport à l'état mental ultérieur; il met en cause

les premiers enseignements, les premiers raisonnements, les

premières lectures et la tendance à l'imitation si développée

chez l'enfant. 11 n'hésite pas à placer cette influence de l'édu

cation première à côté des intoxications et des auto-intoxications.

Toute l'éducation concourt à former ce qu'on appelle le ca

ractère, qui est la manière personnelle de réagir à l'égard du

milieu extérieur , de diriger ses idées et ses émotions. Le

caractère vicieux est le plus souvent acquis et provient de mau

vaises tendances encouragées ou insuffisamment réfrénées par

l'entourage.

Bail2 avait remarqué que, tout au moins dans les délires

partiels, la folie du malade n'est que l'hypertrophie de son

caractère normal. Il y a, en effet, tous les degrés dans un délire

et chacun sait s'il est parfois malaisé d'établir une démarcation

entre la raison et la folie. « Les nombreuses formes de désor

dre mental que nous observons autour de nous, dit Daily s, dans

la vie privée, dans la vie professionnelle, dans la vie publique,

dans les asiles d'aliénés, se relient les unes aux autres par des

transitions qu'il est parfois facile de constater. La tristesse

devient mélancolie et stupeur, la colère devient maniaque, la

jalousie monomanie, l'ivresse alcoolique touche à l'hallucination

et à la démence, selon ses périodes ». Le délire nous apparaît

ainsi, dans nombre de cas, comme l'exagération de l'état men

tal normal. Dès lors, on comprend que le milieu et l'éducation

soient capables d'exalter certaines parties de la mentalité et de

constituer par ce moyen le délire.

L'éducation s'appuie en grande partie sur l'autorité ; et en

général un sujet s'y soumet d'autant mieux qu'il reconnaît une

supériorité plus grande en ses éducateurs. C'est ainsi que les dé

lires à deux sont fréquemment observés entre un enfant et l'un

ou l'autre de ses parents qui réussit dans nombre de cas à lui

faire partager ses interprétations erronées et même ses hallu

cinations.

D'ordinaire c'est le plus intelligent qui insinue peu à peu son

délire. Les idées délirantes ont d'autant plus de force pour être

acceptées qu'elles sont plus cohérentes et plus plausibles : les

i Daily. Influence de lu première éducation dans révolution des desordres

mentaux. Communie, à la Soc. médico-psgchnl . 'JS juin ifiTS.

- Bail. Leçons ttur tes maladies mentales. Paris, 18U0.

'-i Daily. op. cit.
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raisonnants sont ceux qui convertissent le plus facilement leur

entourage ; les propos insensés ou incohérents d'un maniaque

ou d'un dément de même que les inepties d'un paralytique gé

néral ont peu de chances de faire des adeptes, Nous citerons ici

deux observations publiées par MM. Guiard et de Cléram-

bault i et concernant, la première une femme atteinte de psy

chose à base d'interprétations délirantes communiquée à son

fils qui était son seul confident et qui avait constamment vécu

avec elle, la seconde ayant trait à trois sœurs déséquilibrées

mais dont les actes extravagants étaient accomplis sous l'in

fluence de la plus intelligente.

Voici une observation dans laquelle l'état mental et les habi

tudes des parents ont eu vraisemblablement une grande part

dans la constitution des idées délirantes de leur enfant :

M"« L..., demoiselle do magasin, agée de 32 uns et demi, est fille

d'un père intelligent et sobre, niais qui s'est suicidé par pondaison ù

l'àge de 69 ans. La mère, agée de 72 ans et deux sœurs, 45 et 30 ans,

sont bien portantes physiquement. Deux frères, 38 et 45 ans, ce dernier

atteint, nous dit-on, d'une «affection paralytique d'origine médullaire ».

Notre malade a fréquenté l'école de six à quinze ans : elle était rebelle au

calcul, mais pour tout le reste apprenait très facilement. Comme mala

dies antérieures, entérite à l àge de huit ans qui laissa à sa suite, nous

a-t-on dit, une « parésie des membres inférieurs, laquelle persista en

viron trois mois. » Réglée à quatorze uns; toujours bien réglée. A

seize ans, elle doit renoncer au métier de modiste parce qu'elle a de

l'hyperhydrose palmaire. Dormait en moyenne huit heures pur nuit ; pas

de surmenage. A eu ses premiers rapports sexuels à dix-neuf uns, muis

son excitation était toute cérébrale et il y avait frigidité génitale abso

lue. Le plaisir dans les rapports sexuels ne commença que vers l'âge de

28 ans. La maladie mentale a débuté par de la mélancolie et de la

misogynie. Mlle L... prétendait que les femmes étaient cause de son

malheur et se plaignait de vivre seule, sans amour, près de sa mère

ûgée; elle ajoutait qu'on no la luissuit pas libre de vivre normalement

comme les autres jeunes filles. La malade était alors àgée de 22 ans ;

elle venait d'être très contrariée par l'abandon d'un amant qui lui avait

fait toutes sortes de promesses. Les idées délirantes persistèrent ainsi

jusqu'à l'àge de 29 ans. A cette époque, Mlle L... se réveilla une nuit et

crut voir son beau-frère, qui était mort, apparaitre et lui causer; elle

se mit en prières et pleura jusqu'au mutin. Actuellement, cette malade

se croit chargée d'une mission pur un esprit céleste, mission qui consiste

à connaître « le caractère, lu vie en général, la vie privée de l'homme,

tout ce qui peut le concerner sous tous les rapports. «Elle nous raconte

qu'il y a trois ans elle vit lEnfant-Jésus lui apparaître, la tête entourée

d'une auréole de lumière. Celle vision dura deux minutes et s'évanouit.

Mlle L... fut frappée da la netteté de cette apparition et pense que c'est

l'esprit céleste qui la chargea de sa mission qui s'est ainsi manifestée ù

elle. Elle craint d'avoir un jour ou l'autre une envie irrésistible de se sui

cider et dit avoir eu déjà la tentation de tuer quelqu'un. Comme symptô

mes physiques anormaux, cette malade ne présente qu'une exagération

i Contribution A 1 étude de lu folie communiquée et simultanée. Archices de

neurulog. Octobre et novembre \'Mi.
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assez marquée des réflexes tendineux ; elle n'a aucune asymétrie, au

cune malformation.

Nous avons causé, à plusieurs reprises, avec la mère et une des

sœurs de Mlle L... qui habitent ensemble. Elles nous ont appris que

notre malade a été en classe autrefois uniquement dans des écoles pro

testantes. Toutes deux pensent que leur parente est « dans les griffes

du mauvais esprit ». « Vous devriez voir, nous disent-elles, que ce n'est

pas une malade comme les autres et qu'il y a certainement quelque

manvais sort jeté sur elle, quelque mauvais esprit qui s'est emparé

d'elle ». La sœur ajoute qu'elle nous donne ce renseignement de la

possession pour nous aider à comprendre ce problème qu'elle et sa

mère voudraient éclaircir. Toutes deux protestent vivement lorsqu'on

leur demande si la malade n'a pas eu une éducation religieuse exagé

rée : « Comme nous, répondent-elles, pas plus que nous ! » Ces deux

personnes revinrent nous voir de temps à autre, toujours persuadées

que notre malade est possédée par un mauvais esprit et une preuve de

cela, ajoutent-elles, c'est qu'elle ne peut plus prier, cet esprit l'en em

pêche. Par l'interrogation, on se rend compte que la inéro a toujours

eu ce mysticisme et a élevé ses filles dans ces idées.

Une des dernières visites qu'elles nous firent avait pour objet de

nous demander de délivrer leur parente du mauvais esprit, car alors,

« elle serait tout à fait comme une autre ». Elles parlent de la sou

mettre à un prêtre catholique ou à un ministre protestant, à celui des

deux qui auruit le plus d'autorité sur elle. La mère nous dit qu'elle et

sa fille sont protestantes convaincues, mais que notre malade fréquen

tait à la fois les églises catholiques et protestantes ; pendant qu'elle

nous cause, sa physionomie et ses gestes deviennent parfois extatiques.

La sœur approuve ce que dit sa mère, mais semble cependant moins

persuadée qu'elle qu'une force surnaturelle est en jeu.

Cette observation nous montre l'influence d'un milieu anor

mal. Cette influence familiale mystique, exercée par la mère, a

insinué peu à peu et d'une façon continue dans l'esprit des en

fants les idées absurdes et n'a certainement pas peu contribué

à la constitution du délire de celle qui est notre malade.

On peut rapprocher de notre observation celle de Kreuser i

cas ayant trait à une jeune fille de dix-huit ans qui fut atteinte

de mélancolie religieuse avec obsessions et hallucinations : elle

passait les jours et les nuits en prières et décidait ses parents

à prier avec elle. Au bout de quelque temps, les parents, les frè

res et sœurs furent atteints du même délire, et on dut les con

duire dans un hôpital où ils guérirent successivement. Les ob

servations de ce genre sont nombreuses et nous n'y insistons

pas.

Les cas, dans lesquels l'état mental d'un aliéné n'est que l'exa

gération de celui du milieu familial où il vivait, sont nombreux;

malheureusement, pour les étudier on doit presque toujours se

contenter de l'interrogatoire des parents qui est ordinairement

borné par les réticences et le manque de sincérité de ces der-

i Mcd. Record, n» 7, pnge 188-1887.
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niers. Les documents que nous avons ainsi recueillis manquent,

pour ces raisons, de précision et de détails mais sont néanmoins

de natureà nous fortifier dans l'opinion que nous défendons ici;

en voici encore un autre exemple :

Mlle F..., agée de 35 ans, couturière, est traitée ù l'asile de Villejuif

pour débilité mentale avec épilopsie convulsive. Elle a de fréquentes

périodes d'excitation au point qu'on doit la laisser constamment dans

un quartier d'isolement. Cotte malade n'a ni hallucinations, ni Interpré

tations délirantes, mais elle ne cesse dans ses récriminations nette

ment morbides. Grossière et violente, elle s'emporte facilement et

frappe alors le personnel et les autres malades ou casse les objets qui

peuvent lui tomber sous la main. Lorsque ses parents viennent la vi

siter, c'est alors très souvent un concert d'accusations contre le per

sonnel et les règlements. Nous avons ainsi, de temps à autre, la visite

du père et de la mère de Mlle F..., qui viennent présenter leurs ré

clamations.

Ceux-ci ne considèrent comme pathologique chez leur fille que les

crises convulsives et les vertiges qu'elle a de temps en temps ; sa men

talité leur semble absolument normale et ils ne peuvent comprendre

même qu'on IB' suspecte. Ils ajoutent entièrement foi à tout ce que dit

leur fille et même ils pensent qu'elle atténue et qu'elle ne leur raconte

pas tout ce qu'on lui fait endurer de crainte qu'on ne se venge d'elle

ensuite. Eux aussi formulent les accusations les plus absurdes contre

le personnel. La mère s'exalte, pleure et menace ; le père est plus

calme et apaise même un peu sa femme tout en approuvant ses récri

minations et sa manière de voir. Ces deux personnes n'avouent rien

d'anormal dans leur hérédité ni dans leurs antécédents respectifs. Le

fait curieux ici est cette communauté d'idées fausses et soupçonneuses,

ce fonds de révolte, qui existent chez deux individus, mari et femme,

issus de souches différentes : les mêmes idées se sont implantées et

développées dans le cerveau de leur enfant.

Jusqu'ici les conditions héréditaires sont plus ou moins liées

aux conditions de contagion, puisque nous considérions surtout

des individus du même sang. Mais lorsque nous observons les

mêmes faits chez deux époux ou deux étrangers cohabitant, la

question se simplifie et les deux autres cas en sont éclairés. Le

facteur des troubles mentaux est bien alors se façonnage, cette

éducation, que la vie en commun exprime à tout individu.

L'épreuve curative de l'isolement confirme cette explication.

Entre cent exemples publiées, citons celui de Bail : un cas de

délire de persécution avec hallucinations provoqué chez un

homme parla suggestion répétée de sa femme primitivement at

teinte à l'époque de la ménopause. Entré à Sainte-Anne, cet

homme guérit au bout de quelques jours ; une première visite de

sa femme fit réapparaître le délire. Chez la femme il y avait de

l'hérédité morbide ; la généalogie du mari était absolument in

demne '.

i Bail. Lec, sur les maladies mentales, pages 535 et suiv.
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La famille qui est le principal milieu responsable des ano

malies mentales d'un sujet, n'est donc pas le seul. L'indivi

du le quitte pour fréquenter le collège ou l'école et souvent les

influences des deux milieux sont contemporaines et se combi

nent. L'école et le collège influent en bien ou en mal par les

exemples qui sont, la plupart du temps, ceux des condisciples ;

quant à ceux des maîtres et à leurs préceptes, ils ont souvent

une autorité égale à ceux du père et de la mère.

L'internat est un foyer puissant de contagion mentale ; car

l'enfant, isolé d'avec le monde extérieur s'y trouve face à face

avec ceux qui lui imposent des idées et ceux qui le conseillent :

ce sont là des conditions merveilleuses pour la suggestion.

L'expérience nous montre la facilité avec laquelle les mau

vais instincts, notamment dans la sphère sexuelle, s'y transmet

tent et servent ainsi de base au dévoiement mental : l'internat

n'est généralement pas salutaire aux enfants tarés ou névro

pathes.

Sur l'influence du service militaire, nous n'avons que peu de

choses à dire, car ceux qu'il enrole sont déjà des hommes et sa

durée n'est pas assez longue pour modifier d'une façon notable

la rectitude de leur esprit. Toutefois, il peut être cause occa

sionnelle pour certains troubles mentaux jusqu'alors imprévus.

La dipsomanie, par exempt peut s'y révéler chez un sujet à

l'occasion d'entraînement à l'intempérance durant la vie régi-

mentaire. Nous laissons de côté, bien entendu, Je surmenage et

les autres actions physiques ; mais nous a jouterons que tous les

symptômes morbides de l'ordre mental s'y propagent facilement,

comme en toute collectivité, chez certains individus. Témoins

encore les épidémies de suicide ; et l'on peut citer ici le fait de

trois suicides par des moyens identiques survenus, il y a quel

ques années, dans un régiment du Nord, en l'espace de neuf

mois, et imputables à la sévérité excessive et irraisonnée d'un

ofh'cier supérieur.

On connaît depuis longtemps l'influence exercée sur la forme

des délires par le milieu social et professionnel.

Ainsi, le paysan ne délire pas comme l'homme du monde,

l'illettré comme le savant. Celui qui fut élevé dans la croyance

aux diables et aux revenants leur donne une large part dans

ses conceptions délirantes et ses hallucinations. L'homme

d'affaires se voit frustré, en butte à des vols et à des poursuites

judiciaires. L'industriel parle d'entreprises et de marchés

Au Moyen-Age, dit Moreau de Tours, le délire revêt la forme

religieuse ; à une autre époque, alors que l'Europe était en

armes, les aliénés ne sont plus qu'empereurs, rois, généraux ;
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sous la Restauration, les délirants ne voient que sociétés se

crètes, police.

Somme toute, l'aliéné délire avec les notions qu'il possède,

mais si le monde extérieur intervient pour modeler ces idées

délirantes, ne serait-il point capable aussi de les engendrer,

dans une certaine mesure ?

Dans le milieu social, la contagion mentale s'exerce dans des

conditions que MM. Yigouroux et Juquelier i ont bien étudiées.

Analysant la reproduction par un sujet des manifestations de

l'activité psychique d'un autre sujet, ils y font intervenir trois

mécanismes principaux : la suggestion, l'imitation et la conta

gion Dans la genèse d'un délire, ces différents facteurs : autorité,

suggestion, imitation et contagion, au moyen desquels se

constitue l'éducation, se combinent généralement et se prêtent

leur mutuel concours. Il est le plus souvent malaisé de faire

leurs parts respectives ; mais, suivant les cas et suivant les indi

vidus, l'analyse du trouble mental et l'étude de son évolution

permettent dans beaucoup de faits cliniques de reconnaître la

prédominance de l'un ou de l'autre. La lenteur, la continuité, la

logique apparente sont les circonstances qui favorisent leur

action et grâce auxquelles l'infection psychique se répand et

s'implante dans l'esprit jusqu'alors considéré comme normal.

L'individu peut être suggestionné par lui-même ou par au

trui, et cela de bien des manières. En pathologie nerveuse, il

est un fait aujourd'hui constaté, l'aggravation considérable des

névroses, en particulier de l'hystérie, sous l'influence d'examens

médicaux trop souvent répétés et du contact trop fréquent des

névrosés entre eux. L'hystérie a pu, de cette façon, être par

fois, on pourrait dire, presque créée de toutes pièces. ?\'ous

n'avons pointa nous arrêter ici sur les états d'hypnose dans

lesquels la suggestion revêt un caractère trop aveugle, trop

automatique pour être durable.

La neurasthénie est le plus souvent, comme l'hystérie, ce

que M. Toulouse appelle une maladie artificielle, où les trou

bles nerveux sont en quelques sorte cultivés par le sujet et par

fois par le médecin :

at Toujours l'homme a éprouvé, au cours de son activité la

borieuse et même dans la vie la plus oisive, — par suite du

simple jeu physiologique de ses organes, — des sensations plus

ou moins douloureuses en des points variés du corps, des lassi

tudes, des gènes, des anxiétés. Il arrive à chacun par exemple

d'être brusquement saisi par de vifs élancements dans la tête,

dans la région du foie, dans une articulation. Parfois la dou-

I Vigouroux et Juquelier, Lu Contagion mentale. Bibliothèque de psychologie

expérimentale.
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leur gène les mouvements de la respiration et Tonne peut di

later pleinement son thorax ; d'autres fois c'est au cœur que

l'on ressent une impression de piqûre, de brûlure. L'individu en

état d'équilibre ne s'est jamais autrement inquiété de ces ma

laises, qu'il sait par expérience devoir se dissiper aussi brus

quement qu'ils sont venus et sans plus de motifs.

» Mais si ces sensations revenant un peu plus fréquemment,

le sujet y prête attention et qu'il connaisse plus ou moins va

guement des maladies dont les symptômes ont quelque analogie

avec ce qu'il éprouve, oh ! alors, il est en danger de se fabriquer

une réelle affection. Le médecin y aidera d'ailleurs inconsciem

ment.

» Il s'est trouvé que dans ces derniers temps quelques véritables

surmenés ont pâti d'un ensemble de troubles nerveux tenaces et

réellement en rapport avec l'usure nerveuse. Une sensation de

fatigue excessive et continue, une inaptitude à l'effort, l'insom

nie, une vive irritabilité des sens, des douleurs fixes s'instal

laient à demeure chez le patient. Les médecins qui les obser

vèrent les réunirent en éléments d'une maladie bien définie et —

ceci fut gros de conséquences — leur donnèrent des dénomi

nations précises. C'est l'histoire de la neurasthénie.

> A ce moment, la construction est faite; et l'image et les

mots — les mots surtout — de la maladie nouvelle flottent

dans tous les esprits. Les plus impressionnables sont à l'affût de

leurs sensations. La gène céphalique devient le « casque » neu

rasthénique, les points douloureux prennent une consistance

plus grande quand ils sont traduits par l'expression de « to

poalgie », les parties dont les attouchements provoquent une

certaine irritabilité se transforment en « zones hystérogènes >.

Toutes ces sensations, qui sont en rapport avec les mille petits

incidents de la vie de nos organes et dont on ne peut dire avec

exactitude ce qu'elles signifient, — mouvements un peu plus

brusques de la circulation, dynamie plus intense de l'innerva

tion, échanges chimiques plus actifs dans l'intimité des tissus,

— tout cela prend corps et subit l'organisation de notre pensée

qui veut ajouter de l'ordre et du système partout, même dans

les phénomènes où il y en a le moins. C'est alors une maladie

artificielle, fabriquée par le raisonnement plus ou moins cons

cient du sujet. Et comme dans cette matière docile la sensation

est presque tout, il ne faut pas longtemps pour que, chez cer

tains individus, le tableau des symptômes soit parachevé. Cha

que jour, quelque rumination du malade complète le dessin,

ajoutant ici et là une hachure ; el bientôt l'image de la maladie

ressemble aux exemples des livres, plus ou moins défigurés par

les élaborations populaires
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» Ce que je voudrais bien expliquer, c'est que toutes ces ma

ladies, où les sensations et quelques réactions désordonnées

constituent les plus clairs des symptômes, sont le plus souvent

des créations de notre esprit. Les médecins ont trop cédé au

désir d'arrêter quelques lignes flottantes de malaises réels et

d'en faire des constructions précises qui deviennent, pour cer

tains esprits, des modèles attirants ».

L'enfant, en particulier est imitateur et nous savons tous

avec quelle facilité il s'inspire des exemples bons ou mauvais

qu'on lui met sous les yeux. Le rôle de l'imitation dans la for

mation du délire apparaît quelquefois avec une grande netteté:

telle est cette observation rapportée par MM. Vurpas et Em.

Duprat i et ayant trait à une malade qui fut atteinte d'idées mys

tiques et de persécution après lecture de la vie d'une Sainte

qu'elle voulut alors imiter.

La contagion est d'après la définition de Vigouroux et Juque-

lier, la transmission inconsciente des états psycbiques, névro-

pathiques. Dans cet ordre d'idées on a souvent cité les épidé

mies choréiques ou convulsives ainsi que les guérisons de

troubles nerveux ou mentaux dans les lieux réputés et fréquen

tés à cet effet. Marandon de Montyel 2 a pu réunir 55 cas dans

lesquels, sans conteste, il y a eu communication de la folie d'un

aliéné à des sains d'esprit. Marandon pense que la contagion

des lolies générales serait beaucoup plus rapide que celle des

délires partiels. Il y aurait, selon lui, deux conditions principa

les pour cet acte morbide: l'impressionnabilité et le contact

continu d'un délirant ; la femme serait plus souvent que l'hom

me victime de la contagion mentale. Le même auteur insiste sur

la nécessité de l'influence directe du délirant pour communiquer

son délire et il cite un cas démonstratif, celui de la famille Lo-

chin dans laquelle la contagion atteignit, à deux reprises, les

membres qui vivaient ensemble en épargnant celui qui était à

l'armée, bien qu'il ait été, ces deux fois, renseigné par lettres et

journaux sur tous les symptômes de la folie qui s'était emparée

de son père, de sa mère, de ses deux frères et de sa sœur.

Mais nous ne pouvons insister davantage sur cette question

des délires communiqués, de la suggestion et de l'hypnose, dont

l'histoire a été souvent faite et qui ne touche que par un côté

à notre sujet.
*

* *

jS'ous avons vu que dans les faits de troubles psychopathiques

familiaux, les influences du milieu et notamment l'exemple,

l'éducation étaient des éléments écologiques le plus souvent

associés.

i Du rôle de l'imitation dons lu formation d'un délire. Annales mêd. psg

chologiques. Mai—Juin 1904.

- Des conditions de la contagion mentale morbide. Annales mêd. psgchol.t

189'i.
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Cette analyse des conditions étiologiques n'est d'ordinaire

pas tentée dans l'examen des observations si bien qu'on est

porté à attribuer à l'hérédité seule ce qui ne lui appartient pas

en propre.

Nous avons indiqué d'autre part, que ces mêmes influences ex

térieures se font sentir dans des conditions autres que les cir

constances héréditaires, dans le mariage et les autres milieux

sociaux qui façonnent et êduquent les individus et que par con

séquent elles devaient avoir ici comme là un rôle étiologique

certain.

La thérapeutique morale montre, par une autre voie, le bien

londé de celte opinion. L'isolement des délirants multiples les

guérit souvent.

De mauvaises directions de pensée et de réactions émotion

nelles sont combattues victorieusement par le raisonnement et

la rééducation . Les travaux de Bernheim et de Dubois (de

Berne), sont démonstratifs à cet égard.

L'éducation a d'ailleurs une prophylaxie plus étendue qu'il ne

semble. C'est ainsi que Bail et Chambardi avaient remarqué que

l'intelligence résistait d'autant mieux à l'affaiblissement qu'elle

est plus éduquée, plus cultivée. N'est-ce pas aussi l'éducation

qui améliore les intelligences congénitalement inférieui es"?Même

dans les maladies organiques il y a des exemples qui témoignent

de la puissance de l'éducation. Dans l'hémiplégie cérébraleinfan-

tile, lorsque la lésion a intéressé les centres du langage articulé,

il n'est point rare de voir l'enfant récupérer en un temps relati

vement court cette importante fonction, grâce aux suppléances

qui s'élablissent alors en d'autres circonvolutions. Sous l'in

fluence de l'exercice et de la rééducation on voit des paralysies

et des contractures organiques, des ataxies s'atténuer parfois

d'une façon remarquable et cela d'autant mieux que le terrain

est meilleur, c'est-à-dire que l'organisme est plus jeune et la

lésion moins profonde.

Nous n'insisterons pas sur ces faits pour ne pas allonger

cette revue critique.

En définitive nous n'avons eu que l'intention de poser ce pro

blème qui doit solliciter l'attention des psychiatres, à cause de son

importance théorique et pratique et qui peut se formuler ainsi :

une éducation défectueuse est pour beaucoup dans l'éclosion des

troubles mentaux dits héréditaires ; une éducation mieux ap

propriée peut s'opposer à leur développement. Quoi qu'il en

soit, il nous a paru utile de montrer que dans l'étiologie des

troubles mentaux, l'hérédité avait été présentée trop exclusive

ment comme le facteur principal et presque unique, alors que

dans la complexité des faits il fallait faire une part, prépondé

rante dans beaucoup de cas, à l'éducation. C'est à faire l'analyse

de ces faits que nous convions nos confrères.

i Dictionnaire encgclopédique des Sciences medicales. — Art. Démence.
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FAITS ET OPINIONS

PSYCHIATRIE

LE RÉGIME DE LA VIE NORMALE A

L'HOPITAL DES MALADIES MENTALES DU VAR

D' Belletrud

Médecin en chef, Directeur de l'Asile de Pierrefeu

A l'heure où, par la création d'une vaste infirmerie, l'asile,

ou, pour mieux dire, l'hôpital des maladies mentales du Var

prend une extension nouvelle, à l'heure où, grâce à la généro

sité éclairée du Conseil général, nous allons pouvoir lui donner,

par la construction d'un nouveau pensionnat et d'une cité ou

vrière, un développement plus considérable encore, il ne nous

semble pas inutile d'exposer par quelles mesures, pour la plu

part déjà appliquées, nous espérons, pouvoir donner à nos

malades le maximum de bien-être, compatible avec les exigen

ces de la sûreté publique et du traitement proprement dit.

La tendance actuelle est de laisser à l'aliéné toute la liberté

compatible avec sa propre sécurité et celle d'autrui. Les termes

de « no restraint » et « open door » sont presque tombés dans

le domaine public. Sous le nom « d'open door » on préconise

en particulier tout un ensemble de mesures qui ont pour effet

d'assurer une liberté à peu près complète aux aliénés inoffen

sifs. Telles sont aussi les tendances qui nous ont inspiré et que

nous avons essayé de mettre en pratique à l'hôpital des maladies

mentales du Var ; mais nos efforts ne se sont pas bornés à cet

objectif un peu limité, et nous croyons pouvoir dire que le sys

tème adopté par nous est plus large, plus étendu que celui de la

plupart des partisans de « l'open door ». Nous nous sommes en

effet donné pour règle de « faire vivre, à tout moment, l'aliéné

d'une existence aussi semblable que possible à celle qu'il aurait

eue au dehors ». Notre idéal n'est pas absolument le même que

celui des créateurs de « l'open door » ; aussi avons-nous cru

devoir donner à l'ensemble des mesures que nous exposons ici,

un nom nouveau qui uous parait assez bien en synthétiser

l'esprit. Nous l'appelons « régime de la vie normale », vou

lant marquer par cette désignation que nous n'avons pas seule

ment voulu donner à nos malades la plus grande somme possible

de liberté, mais que nous avons voulu, à tout moment et dans

17
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tous les détails de leur existence, écarter d'eux tout ce qui

pourrait fait e naître en leur esprit le sentiment pénible de la

séquestration.

Se donner pour guide celte idée, qu'il faut faire suivre à

l'aliéné un régime semblable à celui de la vie normale, c'est

s'assurer qu'on poursuivra dans les moindres détails l'applica

tion des principes modernes sur le régime des aliénés, c'est

même, comme nous le verrons chemin faisant, se donner des

occasions de découvrir quelques applications nouvelles de ces

principes.

Nous exposerons donc ici les applications du régime de la vie

normale, nous efforçant de montrer quelles modifications pro

fondes l'application d'un tel régime exige, tant dans le plan de

l'asile et de ses constructions que dans les règles de sa vie

elle-même.

C'est d'abord le plan de l'asile qui doit être modifié. La plupart

des asiles construits jusqu'à ce jour, et les bâtiments primitifs

de Pierrefeu n'échappent pas à cette critique, ont plus ou moins

ressemblé par leur disposition à de véritables prisons. Pour

l'application du régime de la vie normale, il faudrait donner à

l'asile l'aspect d'une petite ville.

Malgré tous nos efforts nous n'espérons pas arriver à réaliser

complètement cet idéal, car la disposition des bâtiments déjà

construits s'y oppose, mais nous ne cessons de faire notre pos

sible pour nous en rapprocher de plus en plus.

Il existe malheureusement un mur d'enceinte dont l'utilité est

absolument nulle. Un simple fil de fer courant sur des poteaux

et indiquant qu'il y a là une propriété privée suffirait largement.

' C'est le seul mode de clôture que possède l'asile de Gartloch,

le plus récemment ouvert des asiles écossais.

Heureusement qu'a Pierrefeu la rivière forme la limite de

l'asile sur une grande partie d3 son pourtour, ce qui permet de

ce côté à la vue de s'étendre librement. Mais il serait bien à

souhaiter que nous puissions remplacer le mur, au moins en

grande pai tit\ par une grille légère et peu élevée. En effet, il

n'est pas bon que les nombreux malades admis au bénéfice

d'une libre circulation dans l'asile, n'éprouvent pas d'autre sen

timent que celui d'avoir échangé la cour de leur quartier contre

une cour plus vaste mais également close. Il faut au conti aiie

que les malades menés hors du quartier se sentent absolument

libres.

Ce sentiment de liberté complète est surtout utile à ceux de

ces malades qui sont des convalescents et qu'il s'agit de prépa

rer sans transition trop brusque à leur retourà la vie commune.

D'ailleurs ce n'est pas seulement le mur d'enceinte qui doit
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être supprimé, c'est encore toute muraille dont la présence

n'est pas indispensable.

Par la suppression des murailles ou leur remplacement, s'il y

a lieu, par une simple grille de jardin, on donne à l'asile un

aspect plus riant, plus agréable. Aussi avons-nous depuis long

temps remplacé par des grilles les murs qui entouraient les

cours des deux infirmeries. Il vient d'en être fait de même aux

pensionnats.

Mais la suppression des clôtures ne suffirait pas à elle seule à

assurer aux nombreux malades qui circulent hors des quartiers

l'illusion de vie normale qui leur est due. Il importe grandement

de songer aux impressions que retireront des objets présentés

à leurs yeux ces très nombreux malades qui se promènent libre

ment entre les divers bâtiments ou dans le parc de l'asile.

Il nous a semblé que, pour être fidèle à notre programme,

nous devions nous efforcer de réveiller chez l'aliéné qui circule

entre les bâtiments de l'asile des impressions analogues à celles

qu'il recevrait des objets extérieurs s'il se promenait dans les

avenues ou le jardin de quelque petite ville. C'est dans ce sens

que nous avons essayé de modifier les jardins de l'asile et que

nous avons conçu les modifications qui devraient être effectuées

plus tard.

Pour rompre la monotonie des grands espaces sablés, nous

avons planté des arbres nombreux, nous avons multiplié les

corbeilles de fleurs.

Pour égayer les murs, nous les ornons d'affiches avec sujets

coloriés, renouvelées de temps en temps. Rien de plus intéres

sant que de voir comme certains aliénés, qu'on croirait indiffé

rents aux choses extérieures, s'arrêtent devant ces affiches pour

les regarder, et que d'entendre les commentaires dont elles sont

l'objet.

Déjà des kiosques où le malade trouve des journaux et quel

ques friandises, donnent à un coin de l'asile l'aspect d'un petit

jardin public.

Nous voulons faire mieux et nous comptons ouvrir à proxi

mité des pavillons une salle de réunion où les malades trouve

ront toutes les distractions que les cafés peuvent offrir à leur

clientèle. Tout en dégustant une tasse de café, du sirop, de la

limonade, ils pourront s'y livrer à leur jeu favori. Nous comp

tons disposer ce local de façon à permettre aux malades d'y

organiser entre eux de petites séances littéraires et musicales

avec récitation de monologues, de pièces de poésie, chanson

nettes, etc , etc. Dans les avenues de notre asile nous voulons

aussi installer un salon de coiffure. Nous en avons déjà choisi

l'emplacement à l'extrémité sud des deux anciennes infirmeries,
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avec façade en rotonde sur la cour de l'administration. Ce sera

pour les malades tranquilles un autre lieu de réunion où ils

pourront deviser entre eux ou lire leur journal. Il leur sera

facile d'oublier là, pour un moment, leur internement et de se

croire dans la boutique du Figaro de leur village.

Entrons maintenant dans les quartiers. Chacun d'eux consti

tue le foyer d'un certain nombre de malades. Ce foyer, il faut

s'efforcer de le rendre aussi semblable que possible au foyer

familial.

Nous ne pouvons malheureusement mettre à la disposition de

nos malades que de vastes dortoirs. Du moins nous efforçons-

nous d'orner ces dortoirs de notre mieux. Les peintures laites

au ripolin sont fréquemment remises âneuf et égaient la vue par

leurs nuances claires. Toute une série de gravures encadrées

par les menuisiers de l'asile ornent les murs des dortoirs

comme ceux des réfectoires et des vestibules. Les vestibules et

les escaliers sont, en outre, décorés de nombreuses plantes

vertes. Mais c'est surtout dans la salle de réunion du quartier

qu'un peu de bien-être est nécessaire. Cette salle de réunion

doit être autre chose que le banal chauft'oir. Il faut que les ma

lades y trouvent des jeux, des journaux et même une petite

bibliothèque. Sur ce point, notre installation ne répond d'ail

leurs pas encore à nos désirs, faute de locaux suffisamment

grands. La construction des nouveaux pavillons nous donnera

bientôt l'espace nécessaire. Le même esprit doit présider à

l'arrangement de la cour du quartier. Il faut éviter la cour

sablée et nue. De nombreuses corbeilles de fleurs, à l'entretien

desquelles les malades eux-mêmes s'occupent volontiers, per

mettront de l'orner à peu de frais.

Tel est l'esprit dans lequel on doit s'efforcer de modifier le

milieu où vivent les malades, mais cette modification ne serait

rien et le malade perdrait tout le bénéfice d'une bonne installa

tion de ce milieu, si sou existence n'était pas réglée d'une

manière rationnelle et conforme au principe du régime de la

vie normale. C'est la direction imprimée à l'existence des ma

lades qui nous parait même le point capital de notre régime. On

pourra nous demander d'abord dans quelles mesures nos

malades sont libres. Nous répondrons qne nous pensons être

sous ce rapport aussi large que possible. Cependant, les néces

sités de la pratique nous obligent à diviser, à ce point de vue,

les malades en plusieurs catégories :

1» 11 y a des malades qui ne pourraient sans inconvénient

sortir des quartiers ;

2" D'autres en sortent, soit pour la promenade, soit pour le

travail sous la surveillance des gardiens ;
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3° D'autres circulent librement dans l'hôpital ;

4° Il en est enfin qui sortent seuls de l'asile et vont, sans au

cune surveillance, jusqu'au village Tous les dimanches surtout,

il en est qui vont se mêler à la population du pays, qui les

accueille avec une grande bienveillance et les admet à ses jeux.

Nous n'avons jamais observé que le moindre inconvénient

résultât de la très grande libéralité avec laquelle nous nous

comportons.

Il est tel malade qui, laissé au quartier, chercherait sans cesse

à s'évader, et qui, laissé libre d'aller et de venir, se contente de

réclamer sa libération sans jamais chercher à en avancer la date

par une évasion bien facile.

On sait qu'il existe dans les asiles écossais un certain nombre

de malades qu'on laisse libres d'aller et de venir après avoir

obtenu d'eux la promesse qu'ils ne songeront pas à s'évader.

C'est bien à tort, croyons-nous, qu'on a prétendu que le bénéfice

d'une telle mesure ne saurait être étendu aux malades français.

Pour nous, nous soutenons, d'après une expérience déjà an

cienne, que même sans l'appareil solennel de la parole donnée,

le fait de permettre à un malade de circuler librement crée

entre lui et son médecin une sorte d'accord tacite que le malade

rompra bien rarement.

Mais, enfin, il faut l'avouer, les malades que nous pouvons

laisser à peu près libres ne sont qu'une minorité. Pour faire

profiter un plus grand nombre de malades d'un régime se rap

prochant autant que possible de la vie normale, nous multi

plions les promenades collectives dans la campagne, sous la

surveillance d'infirmiers. Par ce moyen, nous donnons à nos

malades l'illusion temporaire d'une liberté à peu près complète.

Niius comptons organiser plus tard des excursions vers des

villages éloignés, soit avec le secours des voitures de l'asile, soit

même par chemin de fer. Nous étendrons ainsi à tous nos mala

des le bénéfice d'un genre de promenade dont ne profitent encore

que nos pensionnaires, grâce aux voitures que nous mettons à

leur disposition.

En somme, la liberté, ou au moins l'illusion de la liberté, doit

être donnée aux malades aussi largement que possible ; mais" le

pouvoir d'aller et de venir n'est pas le seul bénéfice moral que

les malades doivent retirer de l'application du régime de la vie

normale. C'est de toutes manières qu'il faut s'efforcer de leur

laisser le libre usage de leur initiative individuelle, et pour cela

nous pensons même qu'il faut leur faire prendre une part

active à leur propre direction. Il n'est que trop certain qu'une

discipline étroite et une règle uniforme, en imposant à chaque

minute au malade sa manière d'être et d'agir, lui font perdre
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l'habitude d'exercer sa volonté. Trop souvent dans nos asiles,

l'aliéné perd toute spontanéité, si bien que, rendu à la liberté,

il ne peut se suffire t lui-même et ni se passer de la tutelle à

laquelle il était accoutumé.

C'est un des grands avantages du régime de la vie normale

que de s'opposer à cette atrophie de la volonté, grâce aux occa

sions qu'il donne à celle-ci de s'exercer. Nous n'essaierons pas

de décrire ici toutes les applications de ce régime à l'existence

quotidienne du malade, mais nous ferons entrevoir les princi

pales réformes qu'il nous a inspirées.

Le fait suivant, dont l'observation est assez fréquente, nous

servira de premier exemple. Un malade encore lucide arrive...

On le déshabille. On lui donne les vêtements de la maison. Le

lendemain, à la visite, île premier mot du malade est pour se

plaindre au médecin de l'humiliation qu'on lui a imposée en lui

faisant revêtir ce costume. Ou bien, ce qu'on voit plus fréquem

ment encore, ce sont des malades déjà anciens qui s'ingénient à

se procurer un costume différent de celui que fournit l'établis

sement.

Nous avons songé à donner, sur ce point, satisfaction aux

malades, et nous avons imaginé do leur faire choisir eux-mêmes

leurs vêtements dans une série d'étoffes différentes, mais de

même valeur. Une mesure analogue peut s'étendre aux chaus

sures et à tous les objets de toilette.

Ayant pris ainsi une part active au choix des objets dont il est

revêtu, l'aliéné s'en couvrira avec moins de répugnance. Bien

mieux, il en aura souvent plus de soin, d'où une économie pour

l'administration.

Dans le même esprit, il convient de laisser les malades dis

poser de leur pécule et de l'argent qu'ils reçoivent de leur

famille. L'instinct de la propriété, profondément enraciné par

des habitudes séculaires, étant un des derniers qui survivent

dans la ruine de l'intelligence, on peut confier de l'argent à la

grande majorité des malades sans trop craindre de le leur voir

perdre. Cette possibilité laissée très largement aux malades

d'acheter les journaux, le papier, le tabac, etc., leur donne des

occasions répétées de faire preuve de spontanéité. C'est une

grande satisfaction surtout pour ceux, très nombreux, qui peu

vent aller eux-mêmes faire leurs petites emplettes dans les

kiosques établis à cet effet et dont nous avons signalé l'exis

tence. Notons en passant que, pour éviter tout abus, les objets

sont vendus selon un tarif fixé par l'administration. Même ini

tiative est laissée aux malades en ce qui concerne la correspon

dance. Les lettres qu'ils reçoivent leur sont remises sans que

personne en ait violé le secret. Il nous a semblé d'ailleurs que
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celte manière de faire ne doit rencontrer que des partisans.

Mais nous ne nous en tenons pas la, car nous pensons qu'en

dehors de cas tout à fait exceptionnels, la liberté complète doit

être la règle en ce qui concerne les lettres envoyées par les

malades. Comme un des plus zélés propagateurs de « iopen

door* nous dirons que l'aliéné doit écrire ce qu'il veut, quand

il veut, à qui il veut. Il est regrettable que sur ce point les avis

soient si partagés. Ne pourrait-on pas au moins admettre que,

dans la grande majorité des cas, la liberté complète de la cor

respondance doit être la règle. Que l'on fasse des restrictions à

l'occasion de certains malades capables d'écrire des lettres dan

gereuses pour la sécurité publique, passe encore; mais il ne

faudrait pas généraliser ces mesures de protection et imposer à

tous les malades l'humiliation de remettre leurs lettres décache

tées. Pourtant, les lettres des malades sont lues partout encore

et même, nous osons à peine le dire, il existe des établissements

où ce n'est pas le médecin, dépositaire naturel des secrets de

ses malades, qui lit ses lettres, mais bien un directeur adminis

tratif. C'est assimiler l'asile à une prison.

Pour nous, nous envoyons depuis longtemps aux destinataires,

sans les ouvrir, les lettres que les malades nous remettent ca

chetées, Mais non contents de cela, nous venons de faire ins

taller dans l'asile même un bureau auxiliaire des postes. Ce bu

reau qui comporte le télégraphe et un poste téléphonique, fonc

tionne depuis quelques jours. C'est là une innovation intéres

sante qu'il serait souhaitable de voir imiter par tous les asiles.

D'après notre expérience, nous pensonsque l'administration des

postes et télégraphes s'y prêterait volontiers. Nous avons ins

tallé ce bureau dans le pavillon central de l'administration, de

telle façon qu'il soit d'un accès facile pour tous les malades admis

à circuler en dehors des quartiers. Quant aux autres, nous les

faisons conduire au bureau pour qu'ils puissent y déposer eux-

mêmes leur correspondance.

Parmi les autres applications du légime de la vie normale

nous mentionnerons encore une réforme qui n'a été réalisée,

nulle part ailleurs qu'à Pierrefeu. C'est celle qui consiste à ad

joindre des malades à la Commission des recettes de l'asile. Celte

commission est chargée de vérifier la bonne qualité des denrées,

telles que viandes, vin, étoffes, vêtements confectionnés. Elle

est composée de l'Econome, du Secrétaire de la Direction, de

l'interne de service et enfin de deux malades. Les deux mala

des sont traités dans cette commission sur un pied complet

d'égalité et même il est tenu le plus grand compte de leur

avis.

Il ne manque pas dans les asile? de malades raisonnants par
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faitement capables de remplir ce rôle. Grâce à cette réforme les

malades se trouvent véritablement associés à leur propre admi

nistration, ils sont eux-mêmes juges, par leurs représentants,

des denrées et des objets dont ils l'ont usage.

Ainsi le régime de la vie normale, ici, comme ailleurs, évite

aux aliénés l'humiliation d'une tutelle trop étroite, et sauve

garde dans la mesure du possible leur spontanéité et leur indé

pendance. Il y a là pour un grand nombre de malades un avan

tage moral appréciaole. Ajoutons, ce qui n'est pas à dédaigner,

que cela nous permet d'opposer le témoignage de leurs propres

camarades aux réclamations injustifiées de certains aliénés.

Mais l'établissement du régime de la vie normale est une œuvre

trop complexe pour que nous ayons pu lui donner dès te début

tout te développement qu'il présentera un jour.

C'est ainsi que nous avons été amenés par notre étude de ce

régime à projeter toute une organisation que nous n'avons pas

encore pu réaliser, sinon partiellement.

Ce projet dont nous ne pourrons poursuivre utilement la réa

lisation qu'après l'achèvement des travaux en cours, a traita la

répartition des malades entre un certain nombre de groupe

ments jouissant d'une large autonomie.

Disons seulement ce que pourra être un jour cette organi

sation, dont le groupement actuel des malades dans les réfec

toires peut être considéré comme l'embryon. Ayant groupé nos

malades par dix, dans les réfectoires, nous avons été frap

pés des avantages qu'il y aurait à donner à chacun de ces grou

pes une certaine homogénéité, et nous n'avons pas tardé à recon

naître que ce résultat était relativement facile à atteindre. En

tenant compte du caractère des malades, de leur niveau intel

lectuel, de leurs sympathies réciproques et aussi de leur région

d'origine, on arrive à former de petites associations au sein

desquelles le bon accord ne cesse pas de régner, et dont tes

membres sont aptes, par conséquent, à prendre en commun un

certain nombre de déterminations. C'est à chacune de ces peti

tes associations que nous voulons donner la plus large autono

mie, en ce qui concerne au moins la satisfaction des besoins

matériels, et en particulier la direction des repas. Chacun de

ces groupements doit avoir sa table et son matériel de table à

lui. Il doit prendre la responsabilité d'assurer, bien entendu sous

te contrôle vigilant des infirmiers, une répartition équitable des

aliments entre ses membres.

Enfin, tous nos désirs de ce chef seraient réalisés si le grou

pement pouvait fixer lui-même son menu de chaque jour en

faisant son choix entre un certain nombre de plats mis à sa dis

position.
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Jusqu'à présent nos efforts se sont bornés à étudier la possi

bilité de former des groupes homogènes et où l'accord des volon

tés lût possible.

A mesure que nous aurons plus d'espace et que nos ressour

ces augmenteront, nous accorderons à ces groupements plus

d'autonomie et leur attribuerons le matériel nécessaire. Nous

trouverons dans cette manière de faire de nouveaux moyens de

rapprocher la vie de l'asile de celle du dehors, et surtout nous

donnerons à nos malades la satisfaction de décider eux-mêmes

d'une foule de détails de leur existence. Mais encore une fois ce

n'est là qu'un projet encore à l'étude et dont la pleine réalisa

tion, éminemment souhaitable, dépendra des ressources futures

de l'établissement, car elle n'ira pas sans quelque augmentation

de dépense.

Au reste le régime de la vie normale est susceptible de tant

d'applications, que nous no cessons d'en découvrir de nouvelles.

C'est ainsi qu'en ce moment même nous faisons un essai intéres

sant. Il s'agit de laisser à nos malades une grande latitude en ce

qui concerne l'heure du coucher. Il est d'usage dans les asiles

de faire coucher tous les malades à la même heure. Cette pra

tique facilite certainement le travail des infirmiers mais elle a

un inconvénient capital ; celui de violenter inutilement la vo

lonté des aliénés. Elle est l'objet des plaintes incessantes de cer

tains malades gênés dans leurs habitudes et froissés dans leur

dignité. Nous voudrions faire cesser cette pratique. Nous ad

mettons que l'heure du coucher soit annoncée. Presque tous les

malades se coucheront sur ce simple avis. Que les autres soient

libres de se coucher à l'heure qui leur conviendra. Ils seront

toujours trop peu nombreux pour que leur surveillance soit bien

difficile.

C'est en somme par les modifications profondes qu'il apporte

aux règles traditionnelles de la discipline des asiles, que le

régime de la vie normale donne ses plus beaux résultats.

C'est là surtout qu'il se montre fécond et novateur. Mais il est

à peine besoin de dire que le régime de la vie normale comporte

une organisation aussi large que possible du travail et des dis

tractions. Le travail et les distractions doivent jouer dans l'asi

le un rôle comparable à celui qu'ils jouent dans la société et sont

les compléments indispensables d'un régime de vie vraiment nor

mal. Le travail d'ailleurs est universellement appliqué aujour

d'hui comme moyen de traitement. Nousne prétendons pasavoir

rien innove en cetle matière et nous dirons simplement quelle

est notre pratique en profitant de l'occasion pour protester con

tre certaines tendances dont le triomphe aboutirait à une déplo

rable exploitation des malades.
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Nous faisons travailler tous nos convalescents, pensant ainsi

assurer leur guérison et leur faciliter la transition vers la vie

extérieure. Le travail les habitue peu à peu à retrouver l'activité

du corps et de l'esprit qu'il est si utile de leur faire recouvrer

progressivement. Il faut songer que presque tous nos malades

sont obligés de reprendre, dès la sortie de l'asile, le labeur quo

tidien. On risquerait fort, s'ils n'avaient subi un entraînement

préalable.de les voir se surmener et subir de ce fait une rechute.

Au contraire, nos malades bien entraînés au travail et placés par

l'application du régime de la vie normale dans les meilleures

conditions pour recouvrer dès l'asile la spontanéité de leur vo

lonté, peuvent être mis sans trop de crainte en liberté.

Il nous semble que dans un établissement tel que celui de

Pierrefeu on répond à tous les désiderata des spécialistes qui ré

clament la création de quartiers de convalescents.

Avec la pleine libarté que nous possédons d'accorder des sor

ties d'essai aussi prolongées qu'il est nécessaire, nous pouvons

obtenir dès à présent tous les résultats qu'on attend de ces

nouveaux quartiers, et nous y parvenons sans obliger le légis

lateur à intervenir. Il est certain qu'à Paris cet organe nouveau

que M. le professeur Joffroy réclame avec de si fortes raisons,

pourra rendre de grands services, mais il faut qu'on sache bien,

qu'en province où les asiles sont autrement administrés, cette

création serait tout à fait inutile.

Quoiqu'il en soit le travail doit être appliqué très largement,

car c'est le meilleur moyen d'assurer le retour à la normale de

l'activité physique et intellectuelle de nos malades.

Autant que possible nos malades se livrent chez nous au même

travail qui les faisait vivre au dehors. Dans un Asile, toutes les

aptitudes peuvent être utilisées.

Dirigés par des praticiens habiles, nos malades peuvent ne

rien perdre de leurs aptitudes professionnelles. Quant aux plus

jeunes, nous les faisons entrer comme apprentis dans nos ate

liers et nous nous efforçons, à l'instar de ce qui se pratique dans

les grands services d'enfants de la Seine, de leur taire appren

dre un métier qui puisse leur servir de gagne pain une fois

rendus à la liberté. Nous faisons donc travailler beaucoup noj

malades, mais le travail n'est pour nous qu'un agent thérapeu

tique, et nous voudrions voir cette notion se répandre hors des

asiles. On a trop de tendance dans le public à voir dans le pro

duit du labeur de nos malades une source de revenus pour l'ad

ministration. Pour nous, nous ne cesserons de dire, à toute occa

sion, qu'il est déplorable d'associer l'idée du travail des malades

à celle d'un bénéfice quelconque. Nous ne cesserons de répéter

que la nature et la durée du travail doit ê!re dosé comme un
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médicament, sans l'intervention d'aucune considération budgé

taire. Il serait aussi naturel, dirons-nous, de voir un asile dé

penser de l'argent pour faire travailler ses malades que de le

voir acheter des produits pharmaceutiques. Ajoutons cependant

que, même dirigé dans cet esprit, le travail fait par nos malades

n'est pas sans contribuer grandement à la prospérité de l'éta

blissement, et par suite au bien-être de tous ceux qui l'habitent.

Enfin le régime de la vie normale comporte naturellement de

nombreuses distractions offertes aux malades. Elles rendent

moins pénible le séjour de l'asile et pour certains malades elles

constituent un tel plaisir qu'ils s'attachent véritablement à l'éta

blissement qui les leur offre. Nous nous efforçons de les rendre

aussi variés que possible.

I1 y a d'abord toute la série des distractions journalières —

jeux de cartes, de dames, etc.. — qui doivent être mis à la dis

position des malades calmes. On veillera à ce que les malades

ne jouent pas d'argent.

Chaque jour, de nombreux journaux sont distribués dans les

quartiers, si bien que beaucoup d'aliénés continuent à s'intéres

ser aux choses du dehors.

Souvent à la visite, nous constatons qu'ils sont mieux au cou

rant que nous des faits divers.

Notre bibliothèque fournit d'ailleurs des livres à tous les ma

lades dont les journaux quotidiens ne suffisent pas à apaiser la

soif de lecture. Ce sont les récits de voyage et les romans d'a

ventures qui sont le plus demandés.

Mais les distractions journalières ne sauraient suffire. Il en

faut d'autres qui viennent rompre la monotonie de l'existence à

l'asile par des impressions plus vives. Ces distractions, c'est à

la musique et au théâtre qu'on les demandera.

La musique de l'établissement de Pierrefeu, recrutée surtout

parmi les employés des services généraux, est capable de don

ner toute satisfaction à nos pensionnaires. Elle donne des

concerts périodiques, soit au kiosque situé dans le parc, soit en

cas de mauvais temps dans la salle du théâtre.

Plus souvent encore nous offrons à nos malades des repré

sentations mixtes où la partie musicale s'accompagne d'une

partie scénique. Par leur variété, ces représentations retiennent

mieux l'attention des malades que des séances purement musi

cales ou dramatiques.

Nous n'avons rien négligé d'ailleurs pour que ces représenta

tions ne rappellent en rien le milieu où elles sont données.

Elles sont offertes aux malades dans un vrai théâtre sur une

scène et avec des décors agencés selon toutes les règles de l'art

théâtral. Nous ne négligeons en ces occasions, si puérils qu'ils
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puissent paraître, aucun des détails nécessaires pour donner

aux malades le sentiment qu'ils assistent à une représentation

ordinaire. C'est ainsi que nous avons tenu à entendre résonner

dans la salle durant les entractes le cri du vendeur de berlin

gots, qui trouve d'ailleurs dans l'assistance une nombreuse

clientèle.

Voici, à titre d'exemple, le programme d'une de ces représen

tations.

Concert du 5 Juillet 1903

re Partie

Marche exécutée par l'orchestre

Fête à la Marsa (danse orientale) par l'orchestre.

Une noce de béquillards (chansonnette).

Nous sommes d'accord (chansonnette).

C'est drôle la nature (chansonnette militaire).

Caprice (solo de violon).

Distraction de Belle-maman (chansonnette).

Veloc'man (duo fantaisiste).

Candida Mia (polka pour piston).

Exercices à la barre fixe (scène comique).

2' Partie

Cendrillonnette (gavotte par l'orchestre).

Noce de Fauvette (solo de flûte).

La Rose de St-Flaur (Opérette en 1 acte) d'Offenbach.

Terminus (galop final) par l'orchestre.

En outre de ces représentations, nous organisons chaque

année à l'occasion du carnaval, de la fête Nationale, etc., quel

ques fôtes qui font époque dans la vie de nos malheureux chro

niques.

Le programme très varié de ces fôtes est affiché dans les

habitations et les allées de l'hôpital, en sorte que longtemps à

l'avance les malades ont l'esprit occupé du plaisir qui leur est.

promis. Le programme comprend toujours des concours de

chants, de boule, de pèche à la ligne, etc., qui sont l'objet de

nombreux engagements. Nous avons à peine besoin de dire que

ce sont les concurrents eux-mêmes qui choisissent les membres

du Jury qui distribuera les récompenses.

Citons le programme de la bataille de fleurs du 2 mars 1902.

BATAILLE DE FLEURS

DÉFILÉ DES CHARS

Char de la musique. Char des charlatans.

Char de l'explorateur. Char des malades, etc..

Défilé des voitures fleuries et masques a pied.

BATAILLE DE FLEURS. DE CONFETTI PARISIENS ET SERPENTINS

MULTICOLORES

Parade du charlatan Escartandini.

Les chanteurs ambulants.

Parade de l'Explorateur Gela/rousse accompagné de l'homme

sauvage de la tribu des BouJ-ab-doInen.
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KERMESSE ET RETRAITE EN MUSIQUE

Enfin nous ne voulons pas quitter le chapitre des distractions

offertes aux malades sans parler d'une innovation pour laquelle

nous pensons n'avoir eu aucun modèle. Nous voulons parler de

la fondation d'un journal rédigé par les malades eux-mêmes. Il

est un certain nombre de malades calmes qui depuis la fonda

tion de XEllébore, c'est le nom de notre feuille, occupent la

plupart de leurs loisirs à la rédaction d'articles souvent curieux

par l'imprévu des idées qu'ils renferment. Beaucoup plus nom

breux sont les malades auxquels la lecture de cette feuille

procure un réel plaisir. Ce qui les amuse surtout, c'est le récit

des faits survenus dans l'établissement, le compte rendu des

l'êtes auxquelles ils ont assisté.

Les concours de devineltes inaugurés par ce journal, sont

aussi l'objet d'une grande émulation et la proclamation des lau

réats, soulève bien des émotions.

C'est ainsi que l'Ellébore, à bien peu de frais, tient sa bonne

place dans la vie de l'asile et contribue au bien-être de ses habi

tants. Il était vraiment le complément indispensable du régime

de la vie normale.

Nous pensons que cet aperçu suffira à montrer quel est l'esprit

qui nous guide dans la direction que nous imprimons à la vie

de nos malades. Il suffira aussi à montrer que c'est une tâche

assez difficile que d'organiser le régime de la vie normale.

Pour réussir, de multiples conditions sont nécessaires, il en

est une sur laquelle nous voulons ici attirer l'attention.

Cette condition c'est l'existence d'un personnel suffisamment

nombreux et instruit dans sa profession.

Avec les anciens errements de l'asile-prison, des geôliers

pouvaient suffire. Avec l'application du régime de la vie nor

male, ce sont des infirmiers habitués au maniement des aliénés

qu'il nous faut.

Plus la liberté accordée aux malades est grande, plus le rôle

des infirmiers devient délicat. C'est ce que Foville a bien

démontré dans ses études sur les asiles écossais : « Il ne faudrait

pas croire cependant, dit-il, que les malades soient livrés à eux-

mêmes sans ordre et sans discipline». Loin delà ; nulle part

l'ordre ne parait plus réel ; seulement les obstacles matériels

ostensibles sont remplacés par la précision dans l'emploi du

temps et dans l'enchaînement des occupations, par la régularité

acquise des habitudes et surtout par la vigilance incessante du

personnel de surveillance qui doit diriger les aliénés dans tous

détails de leur existence journalière.

« Chaque surveillant doit étudier d'une manière complète les

malades qui lui sont confiés, puisqu'il n'a ni muraille, ni serrure
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pour l'aider dans sa surveillance ; son attention est toujours en

éveil, il faut qu'il apporte tous les soins à traiter les malades

amicalement et à gagner leur confiance, puisque c'est seulement

par la persuasion et les bons sentiments qu'il peut les maintenir

dans le calme et dans l'observation des règles prescrites pour le

bon ordre de sa maison ».

Ces lignes déjà anciennes sont toujours vraies, mais les liber

tés accordées s'étendant dans le régime de la vie normale, le

rôle des surveillants grandit encore avec l'application de ce

régime.

Sans un personnel d'élite, pas d'application possible du régime

de la vie normale.
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OBSERVATIONS

SENS ESTHÉTIQUE DES FEMELLES

Par Henri Piéron

Il est certain que, si l'homme paraît généralement plus sensible

que la femme aux impressions esthétiques en ce qui concerne

l'accouplement sexuel, les observations faites dans la série ani

male permettent de supposer que chez presque tous les animaux

au contraire, presque toujours, la parure des môles (malgré quel

ques exceptions nettement reconnues en particulier chez des lépi

doptères tels que certains Lilcœna), — parure qui ne prend souvent

son développement que pendant la saison des amours, ce qui lui a

valu dans ce cas le nom de parure de noce, — implique chez la

femelle une discrimination esthétique plus fine.

Le màle n'est généralement pas difficile, et il arrive facilement

à un degré d'éréthisme tel que toute femelle lui paraisse également

bonne parce qu'également capable de satisfaire son instinct.

Mais la femelle garde son sang-froid i et sait se dérober habile

ment. Aussi est-il naturel qu'on lui attribue une susceptibilité

esthétique lui permettant, en faveur de la sélection sexuelle, de ne

se laisser vaincre que par le màle le plus beau.

Cette conception esthétique du mûle a été étendue à l'homme,

chez lequel la barbe peut évidemment être aussi bien considérée

comme ornement sexuel vis-à-vis de la gracilité féminine que la

crinière du lion ou le bois du cerf vis à-vis de la lionne ou de la

biche, qui arrive à nous paraître plus jolie étant plus gracieuse, tout

simplement parce que la civilisation a amené des perturbations

profondes du sens esthétique en même temps que de la mentalité

tout entière et qu'au lieu du culte et du respect de la beauté, de la

force et de la puissance, nous avons l'8mour des faibles et l'admi

ration de la grûce en esthétique, comme en moralité les instincts

primitifs se trouvent renversés et que ce n'est plus qu'exception

nellement que la brutalité de l'homme primitif, et d'à peu près

tous les mûles de la série animale2 reparaît dans l'attaque brusque

de la femme, dans le viol ardent.

Mais, justement parce que le mûle attaque en général brutale

ment, certains auteurs en sont arrivés à nier tout sens esthétique

chez la femelle et à tout représenter du point de vue de la force.

i On voit des femelles de paon venir manger du pain jusque sous les pattes

du nulle qui fait ln roue et frémit de toutes se» plumes devmit celle-ci qui ne

lui accorde même pas un coup d'oeil.

- Il y a toujours des exceptions dans la nature, des variations particulières.

Comme il y a des femelles plus ornées que des males, il y a des màles moins forts

que les femelles. Sans entrer dons les détails, on sait que chez cevtaines espè

ces d'araignée, le male est dévoré après l'accouplement par la femelle qui

profite évidemment de l'épuisement passager dû ù l'acte, épuisement qui chez

beaucoup d'insectes amène d 'ailleurs lu mort naturelle du màle.

18
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Que l'efflorescence poilue puisse correspondre à une constitution

plus forte, que le bois du cerf ou les cornes de la lucane puissent

servir à la lutte, sinon contre la femelle du moins contre d'autres

môles pour la possession de la femelle, que beaucoup d'organes

puissent servir à la préhension de la femelle, cela est incontes

table. Mais il est déjà plus difficile d'admettre avec M. Lameere,

qui défend cette théorie, que le paon ne fait la roue que pour ef

frayer la femelle, qui d'ailleurs ne parait guère impressionnée,

que les chants d'oiseaux qui rivalisent de roulades ne répondent

qu'à un témoignage de force pour celui qui fait taire son voisin et

reste seul à posséder la femelle convoitée. Et surtout, lorsqu'on

voit la cour des pigeons, les salutations et les manières qui durent

des heures alors qu'une conquête brutale serait souvent très fa

cile, cette cour qui doit contribuer à faire naître l'éréthisme dont

parle si justement Havelock Ellis et qui chez l'homme s'obtient

par les caresses, c'est-à-dire par des sensations préalables et par

des richesses d'images intellectuelles ; lorsqu'on songe à l'orne

ment tout spécial du Lampgris noctiluqua, du ver luisant qui at

tire la femelle la nuit par l'éclat de son espèce de phare, équiva

lent aux stridulations des élytres des orthoptères, on se de

mande s'il n'y a jamais une acceptation de la femelle, un certain

choix et même une recherche, tout comme il peut s'en présenter

chez l'homme.

Mais il serait dangereux de trop généraliser cette part active de

la femelle dans les préparatifs de l'accouplement. Dans le vaste

domaine de la nature où les facteurs de variation sont si nombreux,

on peut trouver des évolutions particulières dans des sens très op

posés et il faut souvent se défier de notre besoin d'unité.

En tout cas voici une brève observation qui semble bien mettre

en évidence une discrimination esthétique très fine chez une

femelle.

J'ai été frappé un jour au Muséum par le curieux manège d'une

poule faisane d'Hamherst vivant dans une cage avec un faisan de

même espèce : à côté se trouvait, seul, un coq hybride de faisan doré

et d'Hamherst; or cet hybride et la poule se cherchaient et s'ap

pelaient constamment à travers le treillis qui les séparait ; le coq

d'Hamherst surveillait jalousement ce manège et chassait sans

cesse la femelle qui ne cessait pas de son côté de revenir à la

charge.

Le faisan d'Hamherst, multicolore, rayé de noir, a le haut du

dos très sombre, tandis que l'hybride avait emprunté au faisan

doré sa tête et son dos d'or, mais avait conservé, tout autour, les

couleurs claires de l'Hamherst ; il était ainsi très brillant et par

ticulièrement beau. Tout se passait donc, malgré des accouple

ments effectués avec une autre maie, comme si la poule faisane

était véritablement séduite.

Une semaine après, l'hybride, qui avait été pourvu d'une fe

melle, ne s'occupait plus que de manger, très indifférent au ma

nège de la poule faisane d'à côté qui, elle, n'était pas encore

devenue insensible au prestige coloré de son voisin. En revanche,
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la nouvelle poule paraissait surveiller l'autre avec hostilité; mais,

à cet égard il ne s'agit que d'une impression peu précise.

En tout cas, on peut constater que, à l'inverse de la poursuite

ordinaire pour la conquête de la femelle, relativement passive et

résignée, cette fois, sous des influences esthétiques sexuelles, cette

poule, pourvue d'un màle, recherchait activement un autre maie

qui ne parut répondre que tant qu'il n'eut pas d'autres moyens

de satisfaire son besoin sexuel.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 29 mai 1905)

I. MM. A. Vigouroux et G. Collet .- L'hgpocondrie et les lésions or

gauiques latentes. — H. MM. Marie et Viollet : Suppuration et rémis

sions dans la paralgsie générale. Discussion: M. Christian. — IH. MM.

P. Roy et Guisez : Confusion mentale et otite suppurée. Discussion :

MM. Legrain, Sérieux, Vigouroux, Kéraval, Arnaud. — IV. M. Ch.

Azémar : Tentatice de suicide chez un mgstique par introduction d'un

corps étranger dans l'œsophage. — V. M. Viollet : Deux cas de percer

sion sexuelle. Discussion, M. Colin — VI. Elections.

I

MM. A. Vigouroux et G. Collet, sous ce titre: L'hgpocondrie et tes lé

sions orgauiques latentes, communiquent deux observations de malade,

à l'autopsie desquels ils ont trouvé, chez l'un : un énorme lymphome

tuberculeux de la région lombo-aortique comprimant les vaisseaux et les

nerfs de l'abdomen ; chez l'autre : un cancer de la petite courbure de

l'estomac. Il n'avait pas été possible de diagnotisquer ces lésions durant

la vie des malades. Le premier présentait de l'hypocondrie, le second

de la mélancolie avec préoccupations hypocondriaques.

L'hypocondriaque tuberculeux eut de la méningite tuberculeuse termi.

nale. Chez ce malade la localisation du lymphome resté latent peut expli.

quer les troubles de l'intestin, de la sphère génitale, de la motilité»

et, de plus, l'infection tuberculeuse en action sur le cerveau peut ex

pliquer le délire. Les auteurs rapprochent ce cas des cas d'hypocon

drie observés chez les paralytiques généraux, qui ont a la fois, des lé

sions organiques, des lésions du sympathique et des altérations céré

brales.

Chez le mélancolique hypocondriaque la cancer latent de l'estomac a

orienté le délire. Mais il est permis de se demander si les toxines cancé

reuses, agissant sur le cerveau, n'ont pas eu un t ôle actif dans la patho

génie des troubles mentaux, sans nier pour cela la réalité d'une prédis

position an délire.

H

MM. Marie et Viollet. — Suppuration et rémissions dans la para

lgsie générale. — Les auteurs ont observé un cas de paralysie générale

dans lequel une rémission notable survint après la cure opératoire

d'une suppuration importante (pleurésie purulente gauche). Cette sup
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puration s'était établie alors que le malade présentait tous les signes

d'une cachexie terminale. L'intervention chirurgicale fut suivie d'une

amélioration de l'état général et d'une atténuation marquée des troubles

mentaux.

On peut supposer que le développement d'une collection purulente

agissant comme processus de fixation, est susceptible de modifier l'évo

lution d'une paralysie générale. Dans le cas particulier, le traitement

chirurgical a manifestement sauvé le malade, mais a-t-il été la seule

cause de la rémission observée ensuite ? Il est permis de se demander

si un traitement abortif de la suppuration, prise à son début, aurait été

suivi de la même rémission, et si la suppuration n'a pas eu quelque

action directe sur les éléments infectieux, en les fixant, et en suscitant

une réaction défensive leucocytaire, effets favorables que l'intervention

opératoire, produisant l'élimination des éléments nocifs fixés, est venue

compléter.

Certains auteurs, Baillarger, A. Voisin, Doutrebente, etc., ont noté la

coïncidence de rémissions dans la paralysie générale avec des suppu

rations. On a cherché parfois comme l'a fait M. Christian, en créant

artificiellement des suppurations locales, à provoquer ces rémissions,

(moxas, setons). Des médecins écossais, dans la même pensée, ont fait

des injections d'essence de térébenthine pour produire des abcès de

fixation.

M. Christian. — J'ai employé surtout le séton à la nuque et les vési-

catoires. Je n'ai obtenu aucun résultat. Par contre, j'ai vu se produire

des améliorations manifestes, sous l'influence de suppurations sponta

nées.

HI

MM. Pierre Roy et Guisez. — Confusion mentale et otite suppurce. —

Nous apportons l'observation d'une jeune fille de 25 ans qui présenta

pendant plusieurs semaines un état toxi-infecticux (langue saburrale,

constipation, albuminerie légère avec indicanurie, températuIe oscillant

autour de 38") avec troubles mentaux d'allure confusionnelle (état de

demi-stupeur avec agitation par intervalles, facies ahuri et anxieux

mutisme intermittent, refus partiel d'aliments, délire polymorphe & base

d'idées de persécution et de craintes d'empoisonnement, hallucinations

multiples de la vue, de l'odorat etc).

Le repos au lit, le régime lacté intégral, les grands bains prolongés,

lecalomel à petiles doses ne tardèrent pas à améliorer simultanément

les troubles physiques et les troubles psychiques. Mais, en même temps

que la malade reprenait conscience de son état, elle commençait à se

plaindre violemment de la tète. Un examen local attentif permit de rap

porter cette céphalée ù l'existence d'une double otite suppurèe post-

searlatincusc remontant à l'age de quinze ans. Le traitement local

entrepris av,c beaucoup de soins, donna une prompte guérison du côté

gauche. Mais du coté droit, il fallut recourir à l'opération radicale

sous chloroforme (èoidement rètro-mastoïdien), pour obtenir la dis

parition définitive de toute lésion. Actuellement la malade est en très

bonne santé, tant au point de vue local qu'au point de vue général :

l'embonpoint, la mine florissante, le parfait équilibre mental permettent

d'espérer qu'après un an bientôt elle peut être considérée comme véri

tablement guérie et d'une manière définitive.

Cette observation pose une fois de plus la question déjà vieille des

relations existant entre les troubles mentaux et les affections de l'organe

de l'ouïe. Mais, le plus souvent, il s agit, dans les cas rapportés, de
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troubles psycho- sensoriels (hallucinations de l'ouïe) plus ou moins direc

tement en rapport avec les lésions de l'appareil auditif. Au contraire,

les cas d'otite suppurée ayant déterminée une affection mentale assez

nettement caractérisée sont en petit nombre (Bouchut, Fuerstner, Paul

Robin, Troubert et Picqué, elc). Notre observation nous parait présenter

le mérite d'avoir pu être suivie trés attentivement, tant au point de vue

mental qu'au point de vue otologique : si nous avons pensé pouvoir éta

blir un lien entre l'ancienne otite suppurée et la confusion mentale

d'origine toxi-infectieuse, ce n'est pas seulement en raison de leur

co-existencc chez notre malade, ni même en raison de la remarquable

coïncidence du traitement otologique et de l'amélioration psychique, c'est

encore et surtout parce que certains des troubles mentaux, telles les

hallucinations du goût et de l'odorat, avec crainte d'empoisonnement,

nous semblent pouvoir s'expliquer gruce à la communication de l'oreille

moyenne avec le naso-pharynx, par l'intermédiaire de la trompe d'Eus-

tache. — Sans doute notre malade n'était pas exempte de tares psycho-

névropaIniques héréditaires et personnelles. Elle avait même présenlé,

un an auparavant, un accès de courlo durée que les parents nous ont

dit avoir été assez semblable au second. Mais, même ehpz une prédis

posée, il nous parait qu'il y à un très grand intérêt à traiter efficacement

toute lésion locale susceptible de faire se manifester une prédisposition

jusqu'alors latente.

M. Legrain. - L'intéressante observation de MM. RoyetGuisez me

remet en mémoiro un fait que j'ai observé à la maison de santé de

Ville-Evrard. Un étudiant en droit, à la suite d'une angine, eut une

otite compliquée d une mastoïdite, qui nécessita une intervention chirur

gicale. En même temps il fut atteint de troubles sensoriels intenses et de

confusion mentale. Cet état de désoiientation avec délire hallucinatoire

persista pendant six mois après la guérison de la lésion locale. Au bout

de ce temps les troubles mentaux disparurent en quelques jours. Ce

malade était un prédisposé.

M. Sérieux ajoute que le malade dont M. Legrain vient de parler

eut, deux ans plus tard, un accès délirant semblable, mais sans coïnci

dence d'affection localisée de l'oreille.

M. Vigouroux. — Je crois que le délire eût existé même si la lésion

eût été localisée autre part. Il me semble que les troubles mentaux

qu'a présentés la malade appartiennent au délire infectieux.

M. Legrain. — Chez lo malade que j'ai observé, les hallucinations

auditives étaient si prédominantes que je ne crois pas qu'une lésion

siégeant autre part que dans l'appareil auditif eut engendré le même

délire.

M. Kèraval. M. Bechterew a publié, il a deux ans, en russe un tra

vail très important sur la folie hallucinatoire qui so développe à l'occa

sion d'une affection commune de l'oreille. On trouve dans ce mémoi

re des observations très détaillées de cas analogues à celui de MM. Roy

et Guisez.

M. Arnaud. — Il ne me parait pas absolument démontré qne l'inter

vention chirurgicale ait été la cause directe de la guérison des troubles

mentaux. En effet, la malade avait eu un accès antérieur guéri sponta

nément, et dans l'accès en question, l'amélioration a commencé avant

que le traitement opératoire ait été pratiqué.

M. P. Boy. — La malade, lorsqu'elle fut opérée n'était plus stupide,

négativiste, elle commençait à parler. L'amélioration était donc très

nette. Mais l'intervention chirurgicale qui a supprimé le foyer infec
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lieux, en même temps qu'elle a accéléré la guérison, a écarté la possi

bilité d'une rechute.

M. Arnaud. — Il y a là deux questions à envisager : une question

pratique, sur laquelle nous sommes tous d'accord, à savoir la nécessité

d'un traitement local dans les cas où une lésion locale coïncide avec

des troubles mentaux ; une question théorique : devons-nous admet

tre que des troubles somatiques peuvent déterminer l'apparition d'un

accès délirant chez un prédisposé, et que la guérison de ces troubles

peut entraîner la guérison du délire. L'observation communiquée ne me

paraît pas trancher la question parce qu'il n'est pas permis d'affirmer

que le délire n'aurait pas guéri sans l'intervention.

IV

M. Ch. Azémar. — Tentatice de suicide chez un mgstique par intro

duction d'un corps étranger dans l'œsophage. Cette tentative a été faite

par un dégénéré qui a des idées mystiques, des hallucinations auditives

et des impulsions violentes avec tendance à la mutilation. Ce malade

s'est jeté sur des carreaux de vitre pour se scier le cou, sur des débris

de verre ; il a cherché à avaler des fragments de verre, à s'empoison

ner. Enfin, le 9 mars 1905, il a introduit profondément dans son œso

phage le tube métallique assez volumineux d'un vaporisateur, que l'on

a eu beaucoup de peine à retirer. Ces diverses tentatives se sont pré

sentées avec le même caractère d'impulsion instantanée, de violence

extrême, avec une obnubilation intellectuelle passagère et une amnésie

relative qui permettent de penser à des équivalents épileptiques tels

qu'on les observe dans l'épilepsie larvée. Le traitement bromure à

doses massives, a produit une amélioration, ce qui est en faveur de

l'hypothèse avancée.

V

M. Viollet communique deux cas de pcrcersions sexuelles — sadisme

sur les animaux — attentat à la pudeur sur une fillette — Chez les

deux malades observés dans le service de M. Marie, à Villejuif, la per

version sexuelle s'est développée alors qu'ils avaient des malforma

tions acquises des organes génitaux. Elle n'existait pas auparavant. Il

semble donc qu'il y ait un rapport entre l'existence de la malformation

et l'apparition de la perversion. L'auteur pense qu'il existe un grand

nombre de cas de ce genre, où des déformations, minimes et curables

chirurgicalement, sont le point de départ de perversions sexuelles.

M. Colin, à propos des faits de sadisme sur les animaux, fait remar

quer que, lorsqu'on a affaire à des pervertis sexuels qui 6ont sous le

coup d'une poursuite judiciaire il est prudent de suspecter leurs affir

mations et de ne pas accepter sans contrôle, le récit qu'ils font de leurs

actes. Il a eu l'occasion d'observer des voleuses de soie dans les grands

magasins, qui prétendaient, pour leur défense, ne pouvoir satisfaire

leurs besoins génitaux qu'au seul contact d'étoffes de soie. En réalité,

il n'en était rien.

VI

Après lecture d'un rapport de M. Klippel, M. Phulpin, inspecteur-

adjoint des Asiles d'aliénés de la Seine, est élu membre correspondant.

Après lecture d'un rapport de M. Vigouroux, M. P. Juquelier, chef

de clinique de la Faculté, médecin adjoint des Asiles, est élu membre

correspondant.

G. Collet.

C Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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Les formes frustes de la démence précoce par le Docteur Gustave

Monod. (Thèse de Paris, 1905, Rousset éditeur).

Elève de Sérieux, M. Monod étudie dans son travail ces formes de la

démence précoce désignées par Kahlbaum sous le nom d'héboïdophré-

nie, formes spéciales atténuées de I'hébéphrénie. Elles se rencontrent

assez rarement dans les Asiles parce que les troubles qui les consti

tuent sont ordinairement trop peu accentués pour nécessiter l'interne

ment. Ces formes frustes sont caractérisées par le simple amoindrisse

ment des facultés psychiques sans que le début de la maladie soit mar

qué par une explosion délirante.

Les symptêmes précurseurs de l'affection sont des malaises généraux,

maux de tôte, insomnie, perturbation de l'appétit et, dans la sphère mo

rale, un caractère sombre, taciturne et solitaire.

Une fois constituée, la psychose se caractérise, chez ces malades, par

une paresse intellectuelle avec perte des sentiments affectifs et obtusion

du sens moral et par une indifférence étonnante aux événements qui

surviennent ou qui compliquent leur existence.

Froids et indifférents, peu leur importe que leur vie soit manquée : ils

se rendent d'ailleurs peu compte de la catastrophe. Cependant, à cer

tains moments, ces malades semblent comprendre qu'ils ne sont pas

normaux, mais sans nullement en souffrir. Leur tenue est débraillée ;

ils négligent les soins de propreté. Leur caractère est irritable, chan

geant, mais surtout apathique. Ce sont, en somme, des individus inca

pables de prévoir, sans désirs, et ne connaissant que le moment pré

sent. Leur état intellectuel représente, mais à l'état d'ébauche, celui des

formes nettes et classiques de la démence précoce.

Le pronostic de ces états frustes est toujours réservé : ou la maladie

évolue vers la démence confirmée, ou elle aboutit a un stade de rémis

sion d'une durée illimitée mais sans restitutio ad integrum véritable

Le caractère fruste de l'affection fait qu'elle est maintes fois prise pour

de la neurasthénie ; dans d'autres cas elle est complètement méconnue,

et si certains de ces malades sont inoffensifs et aptes a la vie sociale,

certains autres viennent à tomber sous le coup de la loi et sont con

damnés comme vagabonds ou prostituées. Cette psychose, qui évolue

autour de la vingtième année, est de temps en temps observée dans

l'armée : l'auteur fait donc remarquer la facilité avec laquelle on y peut

commettre cette faute de diagnostic qui consiste à prendre- pour un

simulateur le dément précoce au début et en particulier dans les formes

frustes. En conséquence, M. Monod rappelle le vœu très juste émis par

Ilberg, que tout soldat soit examiné au point de vue mental avant son

incorporation et pendant son service dès que des punitions réitérées

attirent l'attention sur lui.

Ce désir de M. Monod serait une mesure excellente et que l'on devrait

aussi plus rigoureusement appliquer dans la vie civile toutes les fois

que des sanctions répétées atteignent un même individu.

L'auteur demande enfin l'intervention régulière de l'inspection psy

chiatrique danstes prisons et dans les pénitenciers militaires.

Le travail de M. Monod contient deux observations cliniques très étu

diées ; il se termine par des considérations sur la prophylaxie de l'af

fection dans la génèse de laquelle le surmenage et la vie intensive
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actuelle jouent un grand rôle. La rééducation de la volonté pourrait

être tentée chez ces malades lorsque leur attention est suffisamment

conservée et ce traitement médico-pédagogique leur serait appliqué

dans un asile-colonie où ils auraient une occupation régulière, aussi bien

corporelle que mentale.

H. Damaye.

NOTES & INFORMATIONS

Une contribution à l'étude de la genèse de la notion d'âme '. —

L'auteur essaie d'établir à l'aide de documents etnographiques la

genèse de la notion d'àme. L'étude de cette notion qui encombre l'an

cienne psychologie, après uvoir été négligée par la psychologie expéri

mentale, réapparait dans le domaine scientifique sous un aspect nou

veau, gràce à la sociologie. Hàtons-nous de dire que M. Monseur n'est

pas un sociologue. C'est un folkloriste. Son travai' nous apparait

comme un ensemble de documents ethnographiques parmi lesquels

psychologues et sociologues devront faire des coupes profondes. Mais

tel qu'il est posé par l'auteur, le problème de la notion d'unie noua

intéresse, quelle que soit notre opinion sur la méthode employée pour le

résoudre

L'àme est une notion qui s'est élaborée au cours de l'évolution so

ciale. Les erreurs d'interprétation dos phénomènes qui, aux débuts de

l'humanité créèrent un monde imaginaire derrière les faits matériels

donna naissance à cette notion. Parmi ces erreurs, les spéculations

sur les rêves prophétiques eurent certainement une place mais moins

importante peut-être qu'on ne le dit. Monseur attribue une importance

plus grande au fait suivant :

Lorsquedeux individus se regardent les yeux dans les yeux, chacun aper.

çoit dans la pupille de l'autre son image réfléchie. Les primitifs durent

croire que cette image était une des formes de l'àme. Un certain nom

bre de documents prouvent que les primitifs se préoccupèrent de ce

phénomène et l'interprétèrent ainsi. Malheureusement M. Monseur ne

fait pas un choix dans ses preuves, il accumule des faits sans s'occuper

de leur valeur réelle ; les conclusions sont par cela même hàtives. Telle

est l'explication de l'habitude de clore des yeux morts par le souci

d'empêcher l'àme de s'échapper. Il y a aussi des affirmations comme

« la croyance mondiale au mauvais œil » sur lesquelles on doit faire

des réserves (p. 16).

Malgré ces critiques, le travail de M. Monseur est utile; il montre

aux psychologues que l'étude de la genèse des notions doit se faire

d'après les textes etnographiques, car l'ontogenèse est insuffisante

pour nous faire savoir tous les moments de ces élaborations et leurs

causes. Toutefois les psychologues qui entreprendraient ces recher

ches devraient le faire avec une méthode sociologique plus rationnelle.

J. M. Laiiy.

L'état mental de la princesse Louise. — MM. Magnan et Dubuisson

ont remis le 26 mai à M. Dilte, président du Tribunal civil, leur rap-

i E. Monseur. — L àrae pupilline. Bei ne ile l'histoire des Religions. Jan

vier, Février 1905, p. 1-23. Extrait d'un ouvrage en préparation sur les di

verses formes de la conception primitive de l'àme.
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port sur l'état mental de la princesse Louise. Il devait porter sur les

deux points suivants :

1" Si son Altesse Royale est actuellement saine d'esprit et capable de

gérer elle-même dûment ses affaires.

2" Eventuellement, dans le casoùce résultat ne pourrait être prononcé,

si son Altesse Royale a encore besoin du séjour dans un établissement

fermé.

De l'examen des experts il résulte que l'état cérébral de la princesse

ne saurait être rapproché d'aucune espèce de maladie mentale, qu'on ne

rencontre, comme légère anomalie qu'une disposition à une crédule

confiance.

« Il est de toute évidence, diclarent-ils, que l'état mental actuel de

Son Altesse Royale ne saurait justifier sa réintégration dans une mai

son de santé, » mais ne parait non plus de nature à justifier Tinter •

diction.

Le VI' Congrès de psychologie. — Le VI' Congrès international de

psychologie aura lieu à Genève, en 1909, probablement vers la fin

d'août. Le Congrès a décliné les propositions de Lioston, Graz et Stoc

kholm.

Le président est M. Flournoy, professeur de psychologie à l'Univer

sité de Genève, le vice-président, M. Ladame, et le secrétaire général,

M. Claparède, privat-docent à l'Université.

Le Comité international de propagande, élu par le Comité précédent,

se compose des personnes suivantes :

France. — MM. Binet, Bourdon, Dumas, Janet, Ribot, Richet,

Séglas, Sollier et Toulouse.

Allemagne. — MM. Ebbinghaus, Flechsig, Kûlpe, Schrenk-Not-

zing. Sommer, Stumpf et VVundt.

Angleterre. — MM. Ferrier, Galton, Mac Dougall, Stout, J. Sully,

Ward.

Australie. — M. Anderson Stuart.

A utriclie-Hongrie. — MM. Exner, Hœfler, Marty et Meinong.

Belgique. — MM. J. Demoor et Piéri.

Danemark. — MM. Hoeffding et Lehmann.

Espagne. — M. Ramon' y Cajal.

Etnts-Unis. — MM. Baldwin, Cattell, W. James, Ladd, Munster-

berg, Stanley Hall, Sterdvart.

Hollande. — MM. Heymans, Winkler et Zwaardemaker.

Italie. — MM. Bkentano, Ferrari, Luciani, Morselli, Mosso, Scia-

manna, Sergi et Ta.mburini.

Japon. — MM. Motora et Sakaki.

Xorwè'jc. — MM. Aars et Mourly Wold.

Portugal. — M. Magalaes.

Roumanie. — M. Vaschide.

Russie. — MM. Beciiterew, Loskyi, Mendelsohn, Poniakow et

Sebrennikow.

Suède. — MM. Henschen et Retzius.

Suisse. — MM. Claparède, Flournoy, Forel et Ladame.

— Il faut attendre beaucoup de l'esprit d'organisation de Genève et

de M. Claparède, pour faire de ce VI' Congrès un Congrès véritable

ment important et utile.

Un vœu du dernier Congrès de Psychologie. — A la séance de

clôture du Congrès International de Psychologie, a été voté le vœu que

l'enseignement de la psychologie expérimentale fût institué dans toutes

les Universités, avec établissement de laboratoires. On ferait bien en,
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France de tenir compte de ce vœu qui ne peut plus viser ni l'Allemagne

ni l'Amérique.

Association médico-psychologique anglaise. — Le Conseil de

l'Association médico-psychologique anglaise, a élu à l'unanimité, en

remplacement de feu Sir John Sibbald, comme président, M. Outter-

son Wood, qui présidera l'assemblée annuelle de l'Association en

juillet prochain.

Les femmes dans les Asiles. — M" Jessio C. Houter, chargée du

service médical à l'asile privé de Lincoln, a été nommée médecin en

chef de l'asile de Bracebridge.

Les médecins anglais dans les Asiles. — Pendant la visite des

médecins anglais à Paris, un certain nombre, s'intéressant à la neuro

logie et a la psychiatrie ont visité le 11 mai Ste-Anne et la Salpêtrière :

MM. C.-E. Bewer, Byrom Bramwell, Collier, Craig, Mon, Ogil-

vie, Saville. Ils ont ensuite assisté à une séance de la Société de

Neurologie.

Le 12 mai, l'Asile national de Charenton a reçu un grand nombre de

visiteurs.

Universités érangères. — M. Cappelletti a été nommé privat-

docent de neurologie et psychiatrie à l'Université de Bologne.

M. Raimann a été nommé privat-docent de psychiatrie à l'Université

de Vienne.

M. K. Jung a été nommé privat-docent de psychiatrie à l'Université

de Zurich.

Internat des Asiles. — M. Froissart et M"« Grunspan, internes

provisoires en médecine des asiles de la Seine ont été nommés inter

nes titulaires respectivement à l'Asile de Ville-Evrard et à l'Asile de

Moisselles (emploi créé).

Personnel desAsiles d'aliénés. — Moucement d'Acril etde Mai 7905.

— M. le D' Rogues de Fursac, médecin adjoint ù l'asile de Clermont

(Oise), promu à la classe exceptionnelle du cadre.

M. le D' Pélissier, médecin adjoint à l'asile de Marseille, promu à

la classe exceptionnelle du cadre.

M. Sabal, Sous-Préfet de Coutances, est nommé directeur de l'Asile

d'aliénés de Bron (Rhône), en remplacement de M. Ligier, décédé.

M. Cuvelier, directeur de l'Asile d'aliénés de Rennes, promu à la

2' classe du cadre.

M. Simonet, secrétaire delà direction de l'Asile d'aliénés de Chûlons-

sur-Marne, est nommé directeur de l'Asile d'aliénées de Bailleal (Nord),

en remplacement de M. Dugardin, décédé.

Prix de la Société médico-psychologique. — La séance solen

nelle du 17 avril 1905 est consacrée à la lecture des rapports des

commissions de prix, au vote de leurs conclusions et à des élections.

Le Prix Belhomme n'est pas décerné. Une mention honorable, avec

récompense de 300 francs, est accordée à MM. Boulanger et Minnaert

(de Bruxelles). Une mention honorable, avec récompense de 200 francs,

est accordée a M. Boiler, professeur à l'Institut médico-pédagogique

de Vitry-sur-Seine. La question mise au concours était : L'association

des idées chez l'idiot et chez l'imbécile. Le sujet proposé pour l'année

prochaine est : La démence épileptique chez l'enfant. (Rapporteur :

M. Chaslin).

Le Prix Esquirol est décerné à M. Auguste Bonhomme, interne en

médecine à la maison nationale de Charenton, pour son mémoire sur

la prétendue bienveillance des paralytiques généraux. Une mention
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honorable est accordée à M. Louis Trepsa, interne à l'asile d'Evreux.

(Rapporteur : M. Antheaume).

Le Prix Moreaude-Tours est attribué à M. Pricat de Fortuwé,

médecin-adjoint des asiles, pour son travail sur les délires post-partum.

Des mentions honorables sont décernées à MM. Juqueiier, Damage,

Petit. (Rapporteur : M. Pactet).

Après lecture d'un rapport de M. Vigouroux, M. Picquê, chirurgien

des hôpitaux et chirurgien en chef des asiles de la Seine, est élu

membre titulaire de la Société.

Après lecture d'un rapport de M. Dupain, M . le docteur Victor Parant

fils, de Toulouse, est élu membre correspondant.

G. Collet.

Sujet de prix de la Faculté de médecine de Paris. — La Faculté

de médecine de Paris décernera en 1905, parmi les prix pour lesquels

les mémoires anonymes doivent être remis avant le 15 octobre le prix

suivant :

Prix Corvisart. (Médaille de vermeil et 400 fr.)

Etiologie et anatomie pathologique de la paralgsie générale.

Accident à la colonie d'AInay-le-Château. — Un douloureux évé

nement vient d'attrister la colonie d'Ainay-le-Chateau, d'ordinaire si

paisible depuis sept ans qu'elle existe, et de coûter la vie à deux ma

lades.

Un vieux persécuté halluciné, transféré des asiles de la Seine depuis

deux ans, s'est pris de querelle dans la soirée du 4 mai avec un débile

hémiplégique qu'il a frappé à coups de vase de nuit. Cet accident est

imputable aux nourriciers qui avaient modifié les conditions du place

ment sans autorisation et ne couchaient plus dans leur chambre im

médiatement contiguë à celle des malades.

Les pensionnaires avaient été visités le matin même, revinrent dans

l'après-midi à la colonie prendre part à la distribution hebdomadaire de

café ; ce jour-là, le meurtrier se plaignit d'embarras gastrique et reçut

une prescription. Rien dans leur attitude ne faisait prévoir le drame

qui devait se dérouler le soir même. Une discussion a dû surgir entre

eux, suivie de rixe. P..., s'emparant d'un vase en tôle émaillée,

frappa C... à coups redoublés. Les voisins accoururent au bruit, péné

trèrent dans la chambre au moment où P... s'étranglait avec sa cra

vate. Tous les secours furent inutiles pour le ramener à la vie. La vic

time, transportée a l'infirmerie par mes soins, y mourut quelques heu

res plus lard. C'était, ai-je dit, un vieillard affaibli, emphysémateux,

hémiplégique. Le persécuté qui l'a tué et s'est tué ensuite était agé de

66 ans environ et avait manifesté des idées de persécution depuis trois

ans ; c'était un mélancolique tardif avec idées de persécution.

La colonie d'Ainay a 400 placements, c'est le premier accident de ce

genre qui s'y produit. L'Assistance familiale en France n'est pas très

ancienne ; cet événement facheux ne saurait compromettre l'avenir

d'un institution si utile ; il appelle néanmoins des mesures particulières

de sélection rigoureuse des malades et de sévérité vis-à-vis des nour

riciers chargés de leur surveillance.

Avec l'abondance persistante des demandes, il y a lieu d'écarter sys

tématiquement les placements où les nourriciers ne se trouveraient pas

logés à portée immédiate des malades à eux confiés. C'est a cela que

tendront tous mes efforts dans le service dont je viens de prendre la

direction.

Docteur Bonnet.

Médecin-Direcleur de la colonie

d'Ainay-le-Chateau.
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IV Congrès international d'assistance. — Le IV' Congrès inter

national d'assistance publique et pricée aura lieu à Milan, en octobre

1905, et pour en rendre la préparation plus aisée, le Comité exécutif

[ayant sa résidence à l'Hôtel de Ville de Milan) a commencé la publi

cation d'une revue qui a été largement distribuée et qui sera envoyée

gratuitement à toute personne qui en fera demande par une simple

carte de visite. Le premier numéro contient l'invitation, le programme

et le règlement du Congrès, les notices sur ce que le Comité a fait

jusqu'ici, les communications touchant la visite que l'on fera, aussitôt

après le Congrès, aux principales œuvres d'assistance dans les plus

importantes villes d'Italie, et les premières contributions, de relations

et d'études, au développement des questions.

Ces dernières sont d'une importance réelle et d'un grand intérêt.

Elles regardent, en effet : la nécessité d'une entente internationale pour

l'assistance aux étrangers, l'éducation professionnelle des auxiliaires

bénécoles de l'assistance publigue, la protection et l'assistance des

jeunes jllles et de la femme isolée, les mesures d'assistence prises ou à

prendre dans les différents pags contre la mortalité infantile, et enfin

l'examen da sgstémes et des limites dans lesquelles les formes de l'as

surance et de la précogance peucent et doicent remplacer et compléter

les fonctions de la bienfaisance et de l'assistance publique acec le

concours des institutions qui remplissent actuellement ces fonctions.

Nécrologie. — Lorsque, il y a quelques semaines, les memb'es du

dernier congrès international de pyschologie, profitaient de la large et

courtoise hospitalité que leur offrait M. Sciamanna, ou lorsqu'ils

l'entendaient débiter avec sa vivacité de parole cette conférence sur

les fonctions cérébrales où il attaquait énergiquement les théories de

Flechsig, nul ne sonqeait gue quelques jours après leur départ, le 15

mai, cet homme de 55 ans, à l'œil vif, au nez busqué, à la longue barbe

noire, à peine grisonnante, allait disparaitre. Et pourtant il ressentait

déjà des douleurs cardiaques lancinantes, présage de l'accident subit

qui provoqua sa mort au cours d'une crise de catarrhe bronchique.

Ezio Sciamanna était né à Albano, dans les environs immédiats de

Rome, en 1850. Il fit ses études à l'Université, et, docteur en médecine

en 1876, il se consacra aux études médico-psychologiques, parcourant le

continent et les Iles Britanniques, s'arrêtant surtout à Londres et à Pa

ris où il suivit assidûment les cours de Charcot et de Magnan. De retour

en Italie il devint en 1881 «libero docente » de neuropathologie à l'Uni

versité de Rome et bientôt appelé ù la chaire de clinique psychiatrique

qu'il ne devait pas quitter, il prit place aux côtés de Giuseppe Sergi,

fondant avec lui la Ricista di Psicldatria c Neuropatologia, qui se conti

nua sous la forme des Annali de la Clinica psichiatrica.

Il travailla de nombreuses années sur l'excitabilité électrique du cer

veau, les tumeurs cérébrales, et en général les fonctions cérébrales, à

tous les points de vue, sans négliger les maladies psychiques, les ticsi

les psychoses, etc. Ses articles scientifiques furent très nombreux. Et

d'autre part, il lutta toujours contre l'obscurantisme sous toutes ses

formes, et en même temps qu'un savant de valeur, c'est un homme

éclairé et un citoyen dévoué que perd dans la personne de Sciamanna

la ville de Rome.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (VI-31-05J



REVUE CRITIQUE

LES ASILES SPÉCIAUX POUR LES CONDAMNÉS ALIÉNÉS

ET LES PSYCHOPATHES DANGEREUX

Par le Docteur Paul Sérieux

Médecin en Chef de l'Asile de Ville-Evrard

L'assistance des aliénés est entrée, depuis la fin du siècle der

nier, dans une voie nouvelle. On substitue graduellement au

classement des aliénés dans une série de quartiers situés dans

le même asile, la répartition des diverses catégories de psycho

pathes dans une série d'établissements de plus en plus différen

ciés. Ayant chacun une destination très précise, ces divers

asiles ont par suite une organisation spécialement adaptée aux

rôles distincts qui leur incombent. C'est ainsi qu'on organise, ou

qu'on rédame, des hôpilaux pour le traitement des maladies

mentales aiguës, des colonies pour les aliénés chroniques vali

des et les convalescents, des hospices pour les incurables infir

mes, des asiles spéciaux pour le traitement des buveurs, des

asiles — colonies pour les épileptiques, des instituts médico-

pédagogiques pour les arriérés, des sanatoriums pour les ner

veux, des coloniesfamiliales pour les aliénés inoffensifs, etc.

A fortiori la nécessité d'établissements spéciaux s'impose-t-elle

pour les diverses catégories de sujets englobées sous la rubrique

d'aliénés criminels.

Dans la présente Revue nous nous proposons de tracer les

grandes lignes de l'organisation de l'assistance des aliénés cri

minels telles qu'elles nous apparaissent à la lumière des travaux

parus en Europe et en Amérique et surtout des expériences

tentées dans les différents Etats au cours de la dernière moitié

du XIXe siècle. Pour plus de clarté, nous examinerons succes

sivement les solutions distinctes que réclame l'assistance des

diverses catégories de sujets à tort confondus sous la dénomina

tion d'aliénés criminels. Nous ne mentionnerons que pour la

repousser la proposition faite récemment de créer un ou

plusieurs asiles spéciaux destinés à recevoir les aliénés cri

minels sans distinction de catégories. Cet établissement, analo

gue aux asiles d'aliénés criminels d'Angleterre, des Etats-Unis

et d'Italie, renfermerait ainsi : 1° Les inculpés reconnus alié

nés soit au cours de l'instruction, soit pendant les débats judi-

i Parmi le» plus récents de ces travaux citons ceux de Colin et Pactet (dans

l' Encgclopédie des Aide-Mémoire), de ftiickc (/>i> Unterbringnng geisteshrnnker

Verbrecher Huile, Marhold l'.lOi) d'Aschaflenburg, de Kéravul (Rapport un

Congrès de Pau 1904), de P. Sérieux (l'Assistance des Aliénés en France, en

Allemagne, en Italie et en Suisse, Paris, Imprimerie municipale 1' 03) .
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ciaires, ou acquittés pour cause de folie ; — 2" Les détenus de

venus aliénés en cours de peine ; — 3° Les aliénés qui, placés

dans les asiles, y auraient commis des actes qualifiés crimes.

Nous distinguerons, au conlraire, deux grandes catégories

d'aliénés criminels, auxquels doivent correspondre deux caté

gories d'établissements distincts :

1° Les condamnés devenus aliénés en cours de peine ;

2° Les psgchopathes dangereux.

C'est avec intention que nous n'employons pas la dénomina

tion habituelle d'aliénés agant commis des crimes. Nous esti

mons nécessaire de créer des asiles spéciaux de sûreté, sui

vant l'heureuse expression de Paul Garnier, non point pour

tous les aliénés ayant commis, sous l'influence de leur délire,

des actes criminels, et pour ces aliénés seulement, mais pour

les psychopathes dangereux quels qu'ils soient, et pour eux

seulement. Il est, en effet, des aliénés dits criminels qui, une

fois internés, ne sont pas dangereux ou deviennent inolïensifs

par suite des progrès de la maladie : il est inutile de conserver

ces sujets dans un'asilede sûreté. D'autre part.il est des aliénés,

ou des psychopates demi-aliénés, qui n'ont pas commis, avant

leur placement, d'acte dit criminel, mais qui n'en sont pas

moins, dans les asiles ordinaires, des sujets très dangereux,

soit par leurs réactions délirantes, soit par leurs instincts mal

faisants. Leur place est dans un asile spécial de sûreté.

I

Examinons d'abord la question des condamnés devenus alié

nés. Il est une première solution que l'on est d'accord pour

rejeter : nous voulons parler du placement de ces sujets dans

les asiles ordinaires. Inutile d'insister sur les inconvénients de

toute nature qu'entraînerait le transfert, dans ces derniers éta-

blissents, de détenus dont on imposerait le contact à des sujets

indemnes de toute tare pénale. Une promiscuité fâcheuse, la

nécessité d'une surveillance spéciale pour les détenus aliénés,

les mauvais instincts de ces sujets, sont autant de raisons qui

font écarter cette solution.

Convient-il de créer pour eux de grands élablissements cen

traux comme la chose a été faite en Angleterre, aux Etats-

Unis, eu Italie ? M. Niicke est d'avis que pour la Prusse (popu

lation : 34 millions d'habitants) deux ou trois asiles de ce genre

suffiraient. Mais il signale les inconvénients que présenteraient

les transfèrement des malades provenant de provinces éloignées,

sans parler des frais toujours élevés que ces déplacements en

traîneraient. C'est aussi l'opinion d'Allison. M. Niicke préfére

rait plusieurs asiles régionaux installés à proximité de grands

établissements pénitentiaires, mais dont la population ne dépas



LES ASILES SPÉCIAUX POUR LES CONDAMNÉS ALIÉNÉS 261

serait pas 200 ou 300 malades. Les locaux devraient être moins

vastes qu'à Broadmoor et à Matteawan, en vue d'assurer la sur

veillance. Les frais de ces asiles spéciaux seraient plus considé

rables que ceux des établissements ordinaires en raison de la

nécessité d'aménagements particuliers [murs, barreaux). Le

traitement des médecins et du personnel de surveillance devrait

être plus élevé que dans les asiles ordinaires, en raison de la

difficulté de leur tâche, et pour éviter le renouvellement inces

sant des agents. Nùcke désapprouve la promiscuité des aliénés

criminels et des condamnés aliénés en usage à Matteawan, à

Broadmoor. A Matteawan cependant il y a des locaux spéciaux

pour chacune de ces catégories, et à Dannemora, des quartiers

spéciaux. Le même auteur ne recommande pas les grands asiles

centraux (type Broadmoor) aux nations du continent.

Les quartiers spéciaux annncxés à des asiles d'aliénés ont

peu de partisans. Les résultats ne sont en général pas très

satisfaisants. Nûcke considère comme peu recommandable cette

solution du problème. On a fait remarquer que ces sections

étant peu considérables, il est malaisé de classer les malades :

le traitement individuel, le travail sont difficilement organisés.

Cependant ces quartiers paraissent indispensables dans les pays

où, comme en Prusse, les condamnés devenus aliénés ne sont

conservés que 6 mois (parfois 12 mois) dans le quartier spécial

annexé à une prison : transférés ensuite dans les asiles ordi

naires, ces aliénés ne peuvent sans inconvénient rester confon

dus avec les autres malades. Nacke conseille, si l'on admet la

nécessité de quartiers spéciaux pour criminels dans les asiles

d'aliénés, de construire un bâtiment complètement séparé de

l'asile, comme on l'a fait à Duren, plutôt que d'affecter à cette

catégorie de malades un quartier de l'asile spécialement amé

nagé.

Enfm une troisième solution consisterait à annexer à cer

tuins étublissements pénitentiaires des quartiers spéciaux

d'aliénés. C'est ce que demandait Foville dès 1870, et les Ins

pecteurs généraux du service des Aliénés en 1874 : deux quar

tiers spéciaux devaient être annexés à des établissements péni

tentiaires pour recevoir les détenus bommes devenus aliénés,

l'un à Gaillon pour les établissements du Nord ; un second pour

la région Sud ; le nombre total des places prévues était de 250

environ ; un troisième quartier devait être réservé aux femmes.

Ce système n'a point pris en France une grande extension ; seul,

le quartier de Gaillon a été organisé, avec un nombre de places

manifestement insuffisant. En Prusse, au contraire, on a donné

un grand développement au système des quartiers spéciaux

annexés aux maisons centrales. Ces quartiers sont actuelle

ment au nombre de G.

Avec Niicke nous ferons remarquer que ce système, pour don
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ner de bons résultats, doit satisfaire aux exigences suivantes :

1° le médecin de ce quartier doit être un aliéniste, et, de préfé

rence, être également médecin de la prison ; 2" le médecin doit

être absolument indépendant pour tout ce qui a trait aux ques

tions médicales et hygiéniques ; 3° le quartier spécial ne doit

pas être trop petit, afin de permettre un classement méthodique

des malades. Un jardin assez vaste, peut-être aussi un terrain

de culture, seraient utiles. Le quartier spécial doit faire partie

intégrante de la prison et en dépendre au point de vue des ser

vices économiques, en vue de diminuer le prix de revient. Il est

bon, dit Niicke, qu'une discipline assez sévère y règne, disci

pline qui ne doit pas être appliquée collectivement et qui doit

rester sous le contrôle du médecin. Le même auteur se déclare

partisan des grands quartiers spéciaux annexés à de grandes

prisons ; il considère le nombre des lits comme devant être de

100 à 150. Le médecin chef de service, dont la besogne sera

considérable (Rapports nombreux), doit être secondé par un

assistant. Rien ne doit rappeler la prison, ni l'uniforme, ni le

régime, etc. Il convient que le quartier se rapproche autant

que possible d'un hôpital et qu'il nè soit pas uniquement un

quartier d'observation, de passage. Le traitement par le lit sera

autant que possible substitué à l'isolement. Dans ces conditions,

on pourra obtenir autant de guérisons que dans les asiles.

L'union intime du quartier spécial et de la prison présente,

pour l'auteur précédent, certains avantages : les malades, les

sujets en observation peuvent être facilement transférés de la

prison à l'infirmerie spéciale ; de même pour la réintégration à

la prison des non-aliénés. Déplus, les agents du service péni

tentiaire sont mis à même de voir les aliénés, d'apprendre com

ment il convient de les traiter, de se débarrasser de certains

préjugés, de contribuer à signaler les sujets atteints, ou sup

posés atteints, de maladies mentales, au grand bénéfice de la

discipline et du traitement des autres détenus. « Qui sait, dit

M. Niicke, si quelque jour on ne verra pas faire des cliniques de

criminologie pour les juristes et les agents du service péniten

tiaire dans les prisons et leurs annexes ? »

En Prusse, les aliénés admis dans les quartiers spéciaux sont

placés en observation durant six semaines, puis traités durant

six mois ; une fois cette dernière période expirée, ils sont trans

férés dans les asiles ordinaires. Niicke voudrait que les aliénés

y soient gardés jusqu'à l'expiration de leur peine (guéris ou

non). Dans le premier cas, c'est pour éviter les rechutes que

pourrait produire le retour des convalescents dans la prison.

Après l'expiration de la peine, on ne garderait dans le quartier

spécial que les sujets les plus dangereux, les plus pervers, et

cela jusqu'à ce qu'ils soient devenus moins malfaisants. Us

pourraient alors être transférés dans les asiles d'aliénés ordi

naires.
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Nâcke conseille d'installer les quartiers annexes dans les

établissements pénitentiaires des villes universitaires, de façon

que les médecins de ces établissements puissent être recrutés

parmi le3 professeurs de psychiatrie et de médecine légale ; on

faciliterait ainsi l'étude des criminels aliénés, l'éducation des

juristes et des médecins, la comparaison du criminel non-aliéné

et du criminel aliéné.

Pour la France, on peut discuter sur les avantages et les

inconvénients respectifs des deux systèmes proposés pour l'hos

pitalisation des condamnés devenus aliénés : asile spécial

d'Elat ou quartiers spéciaux annexés à des établissements

pénitentiaires. Quel serait le nombre des détenus à hospita

liser? Le quartier de Gaillon n'est pas suffisant avec ses 120

places, dont 75 sont seules habituellement occupées, pour rece

voir tous les détenus aliénés de France. Rappelons qu'en 1874

les inspecteurs généraux prévoyaient une population de 250

détenus aliénés [hommes). 11 est hors de doute que si le quartier

de Gaillon a paru suffire jusqu'ici, c'est parce que nombre de

détenus devenus aliénés en cours de peine, ou déjà aliénés lors

de leur condamnation, restent méconnus. D'après Colin une

infime minorité des condamnés est envoyée à Gaillon ; l'im

mense majorité est maintenue dans les prisons « où, sous le

nom d'irréductibles ou de simulateurs, ils encourent toutes

sortes de punitions... sans parler des mauvais traitements éven

tuels ».

Rappelons que le Grand-duché de Bade va prochainement

inaugurer un pavillon spécial de condamnés devenus aliénés

dont la population sera de 40 malades. Or, la population du

Grand-duché dépasse à peine 2.000.000 d'habitants. Si la pro

portion des cas de maladie mentale chez les détenus de nos

prisons est la même que dans celles du Grand-duché, c'est donc

un asile de 700 à 800 lits qui serait nécessaire pour hospitaliser

les condamnés devenus aliénés dans les prisons françaises. On

peut estimer, d'autre part, le nombre des condamnés aliénés

des asiles spéciaux de la Grande-Bretagne à la moitié du chiffre

total des aliénés criminels, dont le nombre est de 1.000, soit h

environ 500. (A Broadmoor, la proportion des condamnés de

venus aliénés par rapport au chiffre total des aliénés criminels

est d'environ 40 %)- Si donc nous admettons la nécessité de la

création de 500 lits pour les aliénés provenant des établisse

ments pénitentiaires de France, on estimera sans doute que ce

chiffre n'est pas exagéré.

Pour ces 500 malades faut-il préférer un asile spécial, auto

nome, qui centraliserait tous les détenus aliénés de France? On

peut, à l'appui de ce projet, faire valoir les arguments sui

vants : le classement des aliénés sera naturellement plus per

fectionné dans un grand établissement contenant 500 malades
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que dans de petits quartiers spéciaux ; on pourrait facilement

repartir les aliénés en une vingtaine de pavillons, subdivisés

eux-mêmes en sections distinctes, indépendantes. On éviterait

ainsi la promiscuité à laquelle il est bien malaisé que les ma

lades échappent quand on ne dispose que d'un seul bâtiment

plus ou moins bien adapté à sa destination (comme Gaillon), ou

ne possédant qu'une quarantaine de lits (comme en Prusse).

En somme, on se rapprocherait des conditions indispensables

pour le bon fonctionnement d'un asile ordinaire, où le classe

ment des malades est la condition primordiale à remplir. On

pourrait avoir ainsi deux quartiers de surveillance continue,

l'un pour les sujets calmes, l'autre pour les bruyants, un quar

tier d'agités, un quartier d'infirmerie, un quartier d'épileptiques

dits non aliénés, un quartier de dangereux calmes, deux ou

trois quartiers de tranquilles, etc. Le travail pourrait être mieux

organisé.

En résumé, les malades d'un asile central pourront, toutes

choses égales, être mieux surveillés, mieux classés et mieux trai

tés qu'ils ne le seraient dans des quartiers spéciaux trop mul

tipliés, ne comptant chacun qu'un nombre restreint de sujets.

En outre, le service médical dans un asile central pounait être

confié à des médecins aliénistes aidés d'assistants recrutés au

concours. Les mêmes garanties de compétence du personnel

médical seraient difficiles à obtenir dans huit ou dix quartiers

spéciaux annexés à des établissements pénitentiaires. On ne

pourrait, pour chacun d'eux, avoir comme chef de service que

le médecin de la prison, et non pas un spécialiste compétent.

En faveur des quartiers spéciaux annexés à des maisons

centrales (système adopté en Prusse), on peut invoquer des

raisons d'économie, la facilité du transfert des détenus aliénés

au quartier spécial, par suite de la répartition des quartiers

annexes dans les différentes régions, et enfin d'autres argu

ments donnés plus haut- Le service médical, par contre, serait

peut-être plus difficile à assurer d'une façon satisfaisante, de

même le classement des malades ; le travail, considération

importante, serait moins facilement organisé. Ces objections

cependant n'ont pas toutes une égale valeur, et nous ne serions

pas éloignés de nous rallier au projet de Nâcke : Création de

grands quartiers annexes de 150 malades au moins. Ces

quartiers, au nombre de trois pour les hommes, d'un pour les

femmesi, seraient annexés aux maisons centrales situées à

proximité des villes universitaires ; le service médical devrait

être assuré par un médecin aliéniste nommé au concours et un

médecin assistant. Le séjour des malades ne serait limilé que

i Pour les condamnées femmes, il nous semble, en nous basant sur les

chiffres de l'Angleterre, qu'un quartier spécial annexe de 80 à 100 places serait

suffisant.
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par la durée de la peine ou de la maladie et non fixé à quelques

mois. Cette dernière mesure a, en effet, pour résultat d'encom

brer les asiles ordinaires avec les criminels devenus aliénés

provenant des quartiers spéciaux.

Pour nous, les quartiers spéciaux d'aliénés annexés aux éta

blissements pénitentiaires doivent donc être, non des stations

d'observation passagère comme en Allemagne, mais des quar

tiers destinés à conserver les aliénés dangereux, sinon jusqu'à

la fin de la maladie, au moins jusqu'à l'expiration de la peine.

Guéri avant l'expiration de la peine, le détenu serait reconduit

en prison, à moins d'avis contraire du médecin. Non guéri, il

serait transféré dans un asile de sûreté, s'il est dangereux,

ou dans un asile ordinaire si on le tient pour inoffensif. Le

condamné aliéné devrait être considéré comme subissant sa

peine, pendant toute la durée de son accès maladif quel que

soit l'établissement dans lequel il est traité.

L'admission dans l'asile central, ou dans les quartiers spé

ciaux, aurait lieu sur l'ordre du Ministre de l'Intérieur, et sur

un certificat de médecin de l'établissement pénitentiaire consta

tant l'existence, ou la possibilité, chez le détenu d'une maladie

mentale. Les condamnés chez lesquels le médecin aurait cons

taté des troubles psychiques paraissant dus à la simulation, de

vraient être également envoyés eu observation à l'asile spécial,

où ils seraient l'objet d'un rapport de la part du chef de service.

En vertu du règlement en vigueur au quartier spécial de

Gaillon (et cette mesure demeure inscrite dans divers projets

de loi', les condamnés à moins d'un an de prison ne sont pas

dirigés sur le quartier spécial . Nous estimons qu'en principe

tous les détenus aliénés, quels qu'ils soient, devraient être

transférés à l'asile central. Les médecins pourraient, après une

période d'observation, proposer le transfert dans les asiles de

sûreté, et même dans les asiles départementaux, des condamnés

à moins d'un an, sans antécédents graves au point de vue judi

ciaire, non récidivistes, sans instincts malfaisants. D'ailleurs le

nombre de ces sujets sera relativement peu élevé.

Quant aux condamnés devenus aliénés, chez lesquels un

rapport du médecin constaterait que la folie était antérieure au

crime, ces aliénés méconnus, dont le nombre, assez élevé,

atteint le quart et même le tiers des cas, devraient, sans préju

dice de la révision, pouvoir être transférés à l'asile de sûreté

réservé aux aliénés ayant commis des crimes. Là, dans le cas

où une nouvelle période d'observation les ferait considérer

comme devenus inoffensifs, le médecin pourrait proposer leur

transfert à l'asile départemental.

En vue de prévenir les cas nombreux de maladie mentale mé

connue et entraînant la condamnation de sujets irresponsables,

nous demanderons la réorganisation de l'expertise médico-

légale près les tribunaux civils et militaires.
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Tous les prévenus et tous les enfants envoyés en correction

devraient être soumis à l'examen sommaire d'un médecin alié-

niste qui signalerait au juge les individus pouvant faire l'objet

d'une expertise véritable. A Paris la chose serait lacile. De

même à Lyon, où le nombre des affaires n'est que de douze par

jour en moyenne. De même encore dans les autres villes impor

tantes, où il serait facile de trouver un médecin compétent pour

examiner les prévenus.

Ces mesures auraient pour résultat de diminuer dans une

notable proportion le nombre des condamnés considérés à tort

comme devenus aliéné en cours de peine, alors que sont des ma

lades dont l'état mental a été méconnu au cours de l'instruction

et devant le tribunal.

Une autre mesure, des plus utiles, consisterait à créer, com

me en Belgique, un service d'inspection, au point de vue

mentul, des détenus et des enfants placés dans les établisse

ments d'éducation correctionnelle. Ce service, s'il était confié à

des médecins compétents, éliminerait des prisons les aliénés

qui y restent méconnus, y portent le trouble et demeurent pri

vés des soins que réclame leur maladie. En Belgique, la propor

tion des cas d'aliénation mentale observés chez les détenus a

doublé, et même triplé, du jour où des médecins ayant quelque

expérience des maladies mentales, ont pénétré dans les prisons.

Chaque fois qu'un détenu paraîtrait atteint d'une affection men

tale, une enquête devrait être faite afin d'établir si la maladie

ne serait pas antérieure à la condamnation et à l'acte incriminé.

Dans ce dernier cas, le malade serait transféré ailleurs que

dans un quartier de détenus aliénés, et la révision devrait être

poursuivie.

II

Nous arrivons maintenant à la seconde catégorie envisagée

d'aliénés dits criminels; il s'agit des psgchopathes dangereux :

aliénés ayant commis des actes qualifiés crimes, avant ou du

rant leur internement, dégénérés malfaisants, alcooliques dan

gereux, sujets à responsabilité atténuée, etc. Si les sujets appar

tenant à ces catégories ne devraient pas être traités dans le

même établissement que les condamnés devenus aliénés (comme

on le fait en Italie, en Angleterre), ils ne sont pas davantage à

leur place dans les asiles ordinaires: leur présence offre des

inconvénients et même des dangers. Il est donc nécessaire de

leur affecter des asiles spéciaux dits asiles de sâreté, soumis à

une réglementation spéciale pour l'entrée et la sortie des mala

des. Dans ces mêmes établissements pourraient être envoyés

les inculpés dangereux soupçonnés de folie ou de simulation.

Les prévenus non dangereux pourraient être placés en obser

vation dans les asiles ordinaires.
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Il nous semble inutile d'insister sur la nécessité d'établisse

ments spéciaux pour les aliénés ayant commis des crimes, eu

tant que ces sujets continuent à être dangereux. Mais pour le

grand groupe des aliénés malfaisants, dangereux quoique

n'ayant pas commis de crimes, il est nécessaire d'entrer dans

quelques développements.

Des progrès considérables ont été réalisés dans la connais

sance de l'état mental de cette catégorie de sujets anormaux

qu'on appelle/o«s moraux, psgchopathes ou aliénés cicieux,

criminels-nés, dégénérés à tendances malfaisantes. Ces su

jets ont été bien étudiés en France par Magnan et ses élèves,

par MM. Motet, Vétault, P. Garnier, Gilbeit Ballet, Charpen

tier, Lucas, Petit, Forel, Mahaim, Legrain, H. Colin, Dupré, et

bien d'autres encore, sans parler des travaux mémorables de

l'Ecole italienne et de l'Ecole lyonnaise (Lacassagne et ses élè

ves^. Ces sujets anormaux sont pour le plupart des héréditai

res dégénérés. Leur état mental est caractérisé par la déséquili-

bration psychique, la faiblesse de la volonté et par l'apparition du

délire, ou des impulsions dangereuses, sous l'influence du moin

dre accès alcoolique. Ce ne sont ni des ivrognes, ni des vicieux

simples, ni des simulateurs, ni des délinquants vulgaires pou

vant être modifiés par une répression légale. Et cependant ils

encourent de nombreuses condamnations (ivresse, mendicité,

vagabondage, etc., etc). Nombre d'entre eux partagent leur vie

entre la prison et l'asile d'aliénés : l'un, alcoolique et épileptique

a été arrêté 22 fois, condamné 10 fois et interné 6 fois ; un au

tre, absinthique, a eu 20 affaires judiciaires, est entré 24 fois à

l'infirmerie des aliénés, a été interné 17 fois et s'est évadé 5

fois. Tous se montrent manifestement incapables de vivre en

liberté, sont un danger permanent pour la société ; et cependant

les lacunes de la législation laissent la collectivité sans défense

contre ces psychopathes dangereux : une réforme s'impose. Les

asiles actuels et la législation des aliénés sont insuffisants pour

ces anormaux, en raison de leurs mauvais instincts, de leurs

impulsions perverses, de leurs tentatives d'évasion, de leurs

accusations calomnieuses, enfin en raison de la disparition sou

vent rapide de leur délire (d'origine alcoolique) sous l'influence

de l'hygiène de l'asile. La plupart des auteurs demandent pour

eux la création de maisons spéciales destinées à les recevoir et

à les garder pendant un temps très long : actuellement la loi de

1838 oblige le médecin à mettre ces sujets en liberté dès qu'ils

n'ont plus de troubles délirants. Les nouvelles mesures récla

mées permettraient de ne les rendre à la vie commune que quand

ils auraient donné des preuves soutenues que leur appétit pour

l'alcool n'existe plus ou que leurs tendances malfaisantes se sont

amendées. Pour entourer l'internement et la mise en liberté de

garanties réelles, on a proposé de restreindre l'intervention des
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autorités administrative et judiciaire, qui sont incompétentes, et

de charger une commission médicale de statuer, après un cer

tain nombre de récidives, trois par exemple.

Les recherches de la psychiatrie médico-légale ont eu pour ré

sultat de modifier profondément les conceptions théoriques sur

la responsabilité de ces anormaux. On a vu que le châtiment,

que le Code pénal, avec tous ses moyens d'intimidation, n'avait

point de prise sur ces êtres amoraux, à instincts antisociaux,

qui ne sont point intimidables parla perspective de la peine, en

raison même de leurs lacunes psychiques congénitales et de

l'arrêt de développement de leurs facultés cérébrales. Il était

donc vain — et injuste aussi — de les laisser dans les établisse

ments pénitentiaires. C'était, de plus, une mesure dangereuse :

en effet, ils ne tardent pas à en sortir pour reprendre la série de

leurs méfaits. Comme, d'autre part, il ne pouvait être question

de maintenir dans le milieu social des sujets anormaux, incapa

bles de s'adapter aux exigences de la vie en société, comme

leur prompte élimination s'imposait, il est arrivé que ces dégé

nérés malfaisants, soustraits, en vertu de leur irresponsabilité,

aux établissements pénitentiaires, ont fini par encombrer les

asiles d'aliénés. 11 s'est ainsi produit comme un retour en ar

rière : « Autrefois, dit Colin, les aliénés, étaient mêlés aux

criminels dans les maisons de force ; aujourd'hui, ce sont des

criminels qui viennent prendre place au milieu des aliénés ».

La présence dans les services ordinaires de ces sujets anor

maux, vicieux, de ces délinquants d'habitude, de ces crlmiuels-

nés, a de graves inconvénients pour ceux qui voient dans les

asiles autre chose qu'une garderie d'incurables, et qui veulent

leur maintenir (ou leur donner) le caractère d'un hôpital pour

le traitement des maladies du cerveau. On objectera que ces

individus, n'étant pas reconnus justiciables des établissements

pénitentiaires, sont bien à leur place dans les services ordinaires

des asiles. Ne sont-ils pas, dira-t-on, des malades à caractères

spéciaux, mais enfin des « malades »? Eh bien! il semble que

c'est par une extension abusive du mot «maladie» qu'on applique

ce qualificatif aux sujets qui nous occupent. Ce ne sont point

des « malades » au sens précis de ce vocable, c'est-à-dire des

êtres, jusque-là normaux, dont un accident vient troubler le

fonctionnement physiologique du cerveau, accident sur lequel

la thérapeutique peut avoir prise. Ce sont des «anormaux»,

des infirmes du cerveau, des sujets dont le développement

psychique a subi un arrêt, et qu'on ne peut mieux comparer

qu'aux malheureux qui, nés aveugles, sourds-muets, ou porteurs

de quelque monstruosité, ne peuvent être considérés, à propre

ment parler, comme des « malades ».

L'infirmité cérébrale des dégénérés malfaisants, qui en fait

des êtres pervers, impulsifs, suggestibles, dangereux, inadaptés
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aux conditions actuelles de la vie en société, cette infirmité né

cessite des mesures préservatrices. La conception de la respon

sabilité atténuée ne fait qu'augmenter leurs méfaits en les assu

rant de l'impunité ou de l'indulgence des juges. Ces sujets doi

vent être éliminés de l'organisme social dont ils entravent le

fonctionnement ; leur place est dans des établissements spéciaux

où ils trouveront une discipline et, s'ils sont jeunes, une éduca

tion, un dressage qui pourront annihiler leurs tendances mal

faisantes. Mais qu'on ne les répartisse pas dans les services d'a

liénés ordinaires, au milieu de sujets atteints d'affections du sys

tème nerveux, qui, eux, sont des malades et doivent être trai

tés comme des malades !

C'est parle perfectionnement successif du classement des alié

nés, par l'appropriation des quartiers de classement, a-t-on dit

avec raison, que s'exprime et se mesure le progrès. Or.s'il est une

catégorie de sujets qui doive être classée à part, complètement

séparée des autres dans un « quartier de classement spécial »

c'est bien celle des délinquants anormaux, des aliénés dange

reux, des dégénérés à tendances malfaisantes, et c'est pour ces

sujets qu'on avait fondé, il y a un demi-siècle, le quartier de la

sûreté à Bicêtre. Mais un asile spécial de sûreté est encore

préférable '.

On peut faire valoir, en faveur de ce clasement spécial, deux

sortes d'arguments tirés — les uns du trouble que ces sujets

anormaux apportent au fonctionnement de l'hôpital d'aliénés, —

les autres des conditions défectueuses dans lesquelles cesdégéné-

rés vicieux sont eux-mêmes placés dans les services ordinaires.

L'état de choses actuel n'est pas moins nuisible, en effet, à cette

dernière catégorie qu'aux malades ordinaires de nos services.

Lucides, ils sont cependant en général placés dans des quartiers

d'agités ; de plus, ils se trouvent ainsi mis dans l'incapacité de

travailler. Personne n'ignore les inconvénients graves qu'en

traîne la présence dans les asiles de ces dégénérés vicieux,

qu'ils soient entrés à l'asile à la suite d'une ordonnance de non-

lieu, ou qu'ils n'aient pas eu affaire à la justice immédiatement

avant l'internement : ce sont presque tous des habitués des pri

sons, dont ils ne sortent que pour entrer à l'asile, d'où ils retour

nent ensuite en prison. Leur indiscipline, leurs penchants agres

sifs, leurs mauvais instincts, leur tendance à la révolte, leurs

tentatives d'évasion nécessitent uno surveillance spéciale et

i Cet asile de sûreté qu'on réclame au début du xs' siècle, le xvni' siècle

le possédait : c'était ln Bastille. 11 apparait en effet avec évidence, à la lecture

des travaux récents sur les hotes de la celèbre prison d'Etat, qu'à coté des

victimes de l'arbitrage royal il y avait, en nombre non négligeable, des sujets

appartenant aux catégories de dégénérés dangereux pour lesquels on demande

aujourd hui des asiles de sûreté, et que, déjà à cette époque, on reconnaissait

comme trop lucéder pour la maison d'aliénés, insuflisamment responsables

pour ln prison, et trop malfaisantes pour être laissées en liberté.
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obligent ainsi le médecin à restreindre la liberté dont pour

raient sans inconvénient jouir les autres malades au milieu des

quels ils vivent. Ils portent, en effet, le désordre dans tous les

quartiers où successivement on les place ; ils sont la terreur des

sujets tranquilles et même du personnel, ils cherchent et réus

sissent souvent à se procurer des boissons alcooliques, ils ser

vent de meneurs pour d'autres malades débiles d'intelligence et

faciles à entraîner, ils font des tentatives d'évasion, des com

plots, fomentent des révoltes, adressent de tous côtés des récla

mations ; sur tous ces anormaux exercent une action d'autant

plus pernitieuse qu'en général ils ont conservé leur lucidité.

Souvent ils ont commis des délits ; quelques-uns ont partagé

leur existence entre la prison et l'asile, mais il arrive aussi qu'ils

sont restés à la limite du Code : qu'ils aient ou non d'ailleurs un

casier judiciaire, leurs tendances perverses ne les en rendent

pas moins insupportables pour les malades qui doivent vivre

avec eux en contact permanent do jour et de nuit.

S'il était nécessaire d'insister, nous pourrions montrer l'in

fluence pernicieuse des dégénérés malfaisants sur les malades

lucides, sur les convalescents, les délirants, les hystériques et

épileptiques, les buveurs curables. Signalons seulement les

graves dangers de contagion morale que présente la promis

cuité, dans nos services, de prostituées et de jeunes filles dont

la volonté débile offre un terrain préparé aux pires sugges

tions. Il suffit de citer aussi certaines héréditaires à tendances

éminemment vicieuses, profondément perverties, qui, du fait

de leurs mœurs et de leurs excès de langage, sont une gêne

permanente pour les autres malades et provoquent les plaintes

légitimes des familles. Pour ce qui est plus particulièrement des

buveurs, les sujets dont nous nous occupons neutralisent, dans

une mesure prodigieuse, les efforts du médecin. (Legrain).

Désarmé en présence de ces sujets sur lesquels la thérapeu

tique ordinaire n'a point de prise, non plus que le traitement

moral, le médecin se voit souvent obligé, pour éviter des éva

sions ou assurer le repos des autres malades, de les placer dans

des quartiers d'agités. Or, il faut l'avouer, ce n'est là qu'un pis-

• aller : la place de ces anormaux n'est pas dans une section d'a

gités où, d'ailleurs, ils sont condamnés à l'oisiveté. Les dégéné

rés vicieux le savent, formulent des réclamations qui peuvent,

au premier abord paraître justifiées et sont, là encore, une

source de conflits. Essaye-t-on de leur donner satisfaction et de

les placer de nouveau avec des sujets plus tranquilles, on est

alors dans l'obligation de restreindre la liberté qu'on cherche à

donner à ces derniers : l'open-door devient difficilement appli

cable, et de nombreux malades paisibles se voient privés de

cette quasi-liberté à laquelle ils attachent un très haut prix, par

suite de la présence de deux ou trois sujets malfaisants nécessi
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tant une surveillance spéciale. On voit les graves conséquences

des errements actuels.

Ces aliénés malfaisants ne doivent être confondus ni avec les

condamnés devenus aliénés, ni avec les aliénés ayant commis

des actes criminels. Pour ces deux dernières catégories, fait

remarquer Colin, il est nécessaire de modifier la loi de 1838

au point de vue de leur placement et de leur maintien dans des

asiles spéciaux. Mais, pour les anormaux pervers dont il s'agit

ici, la loi de 1838 et l'autorité médicale suffisent : il ne s'agit que

de leur affecter un asile spécial. C'est une simple question de

classement des aliénés internés, que chaque département peut

régler à sa guise.

Loin d'aboutir, comme on l'a craint, â la création de prisons

où seraient rigoureusement détenus des sujets qui ne doivent

point être considérés comme des criminels, l'organisation d'asiles

de sûreté aura des résultats également favorables aux aliénés

ordinaires et aux aliénés malfaisants : les premiers jouiront de

plus de liberté et de plus de tranquillité par suite de l'élimina

tion des services hospitaliers des dégénérés en question et, par

suite, de l'abandon de certaines mesures disciplinaires que la

présence de ceux-ci rend nécessaires ; — les seconds, au lieu

d'être confondus avec [des sujets profondément délirants ou

agités, au lieu de rester dans l'oisiveté, seront répartis dans

des locaux restreints où, point capital, le travail sera organisé.

L'organisation du travail dans le quartier d'aliénés criminels

de Gaillon a donné à Colin d'excellents résultats, même avec

certains sujets considérés comme incorrigibles et éminemment

dangereux. Auparavant, les rixes, les disputes, les batailles

rangées, les révoltes même, étaient choses habituelles. Au con

traire, divisés par petits groupes, dans des ateliers aussi res

treints que possible, ces sujets dangereux sont devenus des tra

vailleurs assidus. La salle de discipline a pu être supprimée et

convertie en atelier. On a renoncé pour des sujets de ce genre

aux travaux de culture en commun, qui sont une occasion de

révolte, d'évasion. Seul, le travail industriel, à l'aide d'un maté

riel inoffensif, est applicable dans un asile spécial.

Si l'admission dans l'asile central de condamnés devenus

aliénés nous a semblé devoir être prononcée par le ministre de

l'Intérieur, par contre nous estimons, avec la plupart, des au

teurs, que le placement dans l'asile de sûreté d'un aliéné ayant

commis un acte criminel ou d'un dégénéré dangereux ne devrait

avoir lieu qu'en vertu d'un arrêt de l'autorité judiciaire, éclai

rée par une expertise médicale. De même la sortie n'aurait

lieu qu'après une expertise approfondie médico-judiciaire. Le

médecin pourrait, en outre, proposer le transfert dans les asiles

ordinaires ou même la sorlie conditionnelle des malades qui lui

paraîtraient devenus inoffensifs.
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En résumé nous proposons pour les diverses catégories d'alié

nés criminels, ou mieux de psychopathes dangereux, deux

sortes d'établissements répondant chacune à un groupement bien

distinct de sujets :

1° Un asile central d'Elal ou mieux quatre quartiers spé

ciaux, annexés à des établissements pénitentiaires situés près

d'une ville universitaire, pour les condamnés devenus aliénés

en cours de peine ;

2° Trois asiles de sûreté régionaux pour les psychopathes

dangereux, aliénés ayant commis un crime, ou une tentative

criminelle, soit avant leur internement (aliénés objets d'une

ordonnance de non-lieu, aliénés acquittés), soit au cours de

leur internement (malades qui, placés dans un asile, auront

commis un acte qualifié crime contre les personnes, des tenta

tives d'incendie, etc.). Dans ces asiles seront également trans

férés les détenus provenant de l'asile central (ou des quartiers

spéciaux), non guéris à l'expiration de leur peine et considérés

comme dangereux pour l'asile départemental, les aliénés mal

faisants, à mauvais instincts, les alcooliques invétérés, les fous

moraux, les criminels-nés, les sujets à responsabilité atténuée,

les inculpés dangereux, en observation pour cause de folie ou

de simulation. Le pouvoir judiciaire, éclairé par une expertise

médicale, interviendra pour l'entrée et la sortie des malades.

Nous attendons de la réalisation de ces réformes des résul

tats delà plus haute importance, — pour la société qui sera mieux

protégée, — pour les aliénés ordinaires qui seront débarrassés

d'un contact pénible, — pour les asiles départementaux où l'on

pourra voir disparaître les derniers vestiges rappelant encore

la prison (au lieu de l'hôpital). — enfin pour les aliénés criminels

et malfaisants eux-mêmes, qui seront répartis par catégories

distinctes dans différents établissements et qui, dans chaque

établissement, pourront encore être classés suivant leurs réac

tions, et se livrer à un travail régulier.

Ajoutons que. si les idées transforment les choses, les faits,

eux aussi, modifient les idées : il n'est pas jusqu'aux concep

tions surannées sur la responsabilité, sur la psychologie du

criminel, que la création de ces établissements ruinera. On

verra — par des faits, et non par des discussions — que pour

les sujets présentement envisagés comme n'ayant qu'une res

ponsabilité atténuée, les asiles de sûreté sont préférables a

l'arbitraire des errements actuels. On comprendra qu'il est

toute une catégorie de sujets, les anormaux malfaisants, que

l'on considère à juste titre comme insuffisamment aliénés poul

ies asiles et insuffisamment responsables pour la prison, et pour

lesquels des établissements spéciaux intermédiaires doivent être

créés.

La prophylaxie du crime ne fera que gagner à l'évolu
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tion qui se produit dans les esprits éclairés. Grâce à ces vues

nouvelles sur l'état mental d'une grande catégorie d'inadaptés,

on abandonnera peu à peu la doctrine de la responsabilité atté

nuée. On utilisera des établissements spéciaux pour soigner et

surveiller ces délinquants anormaux qui, ne relevant ni de la

prison, ni de l'hôpital pour le traitement des psychoses, avaient

jusqu'alors été l'objet de cette demi-mesure de la responsabilité

atténuée, qui ne donne satisfaction à personne et constitue un

danger pour la société. Il est à prévoir que le nombre des éta

blissements pour aliénés malfaisants, amoraux, antisociaux, ira

en augmentant, au grand profit de la sécurité publique et de ces

sujets eux-mêmes. Et on s'étonnera plus tard que, pendant si

longtemps, d'une part, on ait conservé, dans des établissements

où l'on prétendait soigner des malades, des sujets à instincts

antisociaux, fauteurs de troubles de tout genre, dont les ano

malies morales nécessitent des mesures sévères, et que, d'autre

part, on ait considéré comme responsables et puni d'emprison

nement des sujets anormaux, à développement cérébral mani

festement incomplet, et incapables d'être intimidés par la

crainte du châtiment.

FAITS ET OPINIONS

PSYCHOLOGIE

A PROPOS DE LA MÉMOIRE DES RÊVES

LA MÉMOIRE DES RÊVES CHEZ LES ENFANTS

Par Em. Duprat

Amené, par la lecture de quelques travaux récents sur la

psychologie du rêve à nous occuper nous-même de cette ques

tion, nous avons eu l'occasion d'observer, régulièrement, pen

dant deux semaines, le sommeil et les rêves de deux enfants

normaux. Ayant déjà remarqué que la mémoire des rêves est

en général plus nette chez les enfants et les gens d'une médiocre

culture intellectuelle, que chez les adultes et surtout les person

nes d'une mentalité supérieure ou même moyenne, il nous a

paru intéressant d'étudier nos deux sujets à ce point de vue, es

pérant retirer de ces observations quelques informations pro

pres à éclairer, soit la psychologie de la mémoire chez les

enfants, soit le mécanisme du rêve lui-même.

1

Nos sujets sont deux frères : Jean, âgé de 13 ans et Henri,

âgé de 10 ans. Jean est de tempéramment nerveux, doué d'une
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assez bonne mémoire auditive ; très peu visuel. Henri est un

moteur et a une très bonne mémoire visuelle et auditive.

Pendant les deux semaines d'observation, Jean et Henri se

sont couchés à neuf heures et demie. Henri s'endort très rapide

ment ; son frère au contraire ne peut dormir que vers dix heu

res, souvent même vers dix heures et demie. Le rythme de leur

sommeil est le suivant :

Jean : de dix heures ou dix heures et demie à deux heutes,

sommeil profond ; de deux heures à cinq heures, sommeil avec

rêves plus ou moins conscients, de cinq heures à 7 heures, som

meil léger, puis réveil. Sur 16 nuits durant lesquelles nous l'a

vons observé, il s'est réveillé 3 fois entre deux heures et demie

et cinq heures, — chaque fois en proie à un cauchemar, — pour

se rendormir d'ailleurs aussitôt après.

Henri : de neuf heures et demie à deux heures et demie, som

meil très profond et période de repos absolu ; de deux heures et

demie à six heures environ, sommeil et rêves ; vers six heures,

premier réveil suivi d'une période de sommeil léger avec rêves

intermittents. Réveil définitif vers sept heures.

Fous avons pratiqué l'observation directe et l'interrogatoire

au réveil.

Il importe d'abord de noter tous les rêves racontés par nos

deux sujets sont caractérisés d'une part par le manque de l'élé

ment d'absurdité et d'illogisme, si fréquent dans certains rêves.

Il semble, — à entendre les deux enfants raconter leurs rêves

— que le jeu des images continue logiquement l'état de veille.

Aucun fait insolite, aucune apparition brusque et inexpliquée

ne se produit dans le déroulement des images. Henri, exprime

ce caractère de ses rêves en disant que « c'est comme des his

toires >. Ce sont presque en effet des « histoires », des contes

enfantins assez bien liés, et nous avons cru plusieurs fois, de la

part de l'un et de l'autre sujet à des inventions mensongères,

tant la cohérence de ces rêves était frappante. Mais, outre que

nous connaissons la franchise ordinaire de nos deux sujets,

pendant tout le cours de nos expériences, nous n'avons jamais

indiqué le but de notre étude aux deux enfants, qui, s'ils en

avaient connu l'objet, n'auraient peut-être pas pu résister au

plaisir de broder et d'enjoliver Jtout au moins, pour se donner

de l'importance ou pour le simple plaisir de tromper. De plus,

nous devons ajouter que l'étude dos attiludes et de la mimique

pendant le sommeil confirmait les dires de nos sujets. Enfin,

dans l'interrogatoire, nous avons souvent essayé en vain de

prendre en défaut la bonne foi des narrateurs. Il semble donc

certain que chez eux cet élément de cohérence relative du rêve

soit établi.

D'autre part, les rêves des deux enfants montrent l'influence

générale de l'état de veille sur l'état de sommeil. Nous avons



A PR0P03 HE I.A MÉMOIRE P.ES RÊVES 2S1

dit plus haut que le jeu des images semble, chez eux, continuer

l'état de veille. C'est que leur imagination n'est pas créatrice,

mais reproductrice, et presque purement reproductrice.. Les

paysages qu'Henri (bon visuel) voit en rêve sont des paysages

connus, vus tous les jours ; les personnages sont des amis de

classe, des parents, des voisins. Dans un des rêves de Jean,

quelqu'un lui parle «de derrière la porte, et j'ai reconnu la voix

de papa». Il arrive très souvent aux deux enfants i de revivre

en rêve, ou plus exactement de revoir des scènes qui se sont

passées en réalité. C'est ainsi qu'Henri a assisté de nouveau en

réveà la première communion de son cousin. Lorsque nos su

jets révent ainsi de choses déjà vues, lorsqu'ils revoient leur

passé, il leur semble bien reconnaître la scène ; il leur semble

bien qu'ils revoient les faits dans tous leurs détails, mais ils

n'en sont pas sûrs. D'après les explications, assez obscures

et imparfaites, je l'avoue, des sujets eux-mêmes, le sentiment du

déjà vu est très faible, très indistinct pendant le rêve. Dans

tous les cas, le souvenir du fait réel nest jamais localisé, même

d'une façon approximative.

11 convient également de noter que la mémoire du rêve, très

nette au réveil s'efface rapidement. Les détails s'estompent et

s'effacent tout d'abord, ne laissant place qu'à un souvenir sché

matique et en quelque sorte verbal. Puis, c'est ce souvenir lui-

même qui disparait II suffit de vingt-quatre heures, pour que,

dans la plupart des cas, la mémoire du rêve soit complètement

abolie.

II

Les rêves dont nous venons de parler pourraient, semble-t-il,

rentrer dans la forme de rêves que M. Renouvier appelle de

simple imagination reproductice 2. « Ce dernier, dit-il, dans

lequel l'élément d'absurdité manque totalement, ou en grande

partie, se forme de souvenirs ou de désirs qui en l'état de som

meil se réalisent ou s'actualisent pour la conscience. Tels sont

bsaucoup de songes d'enfants, ou même d'hommes d'un esprit

relativement simple. Les songes chez les individus ou chez les

peuples qui leur accordent un intérêt de superstition, sont ou

de cette même nature, ou corrigés et arrangés pour recevoir

des interprétations ».

Il est à remarquer en effet que parmi les caractères signalés

par M. Renouvier, nous en retrouvons deux chez nos sujets ;

ce sont : l'absence de l'élément d'absurdité, et la part prépon

dérante donnée aux souvenirs dans la formation des rêves.

Seul, l'élément désir nous a paru faire défaut chez les deux

enfants que nous avons observés. Mais notre intention n'est pas

i Sur une moyenne de 12 rêves, 5 fois.

• Souvellc Monadologie, P. I06.

2)1
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d'étudier le rôle de la mémoire dans les rêves ; nous nous bor

nons à la question de la mémoire des rêves chez les enfants. Il

nous suffira d'avoir dit en passant que nos expériences nous

ont amené à vérifier les opinions de MM. Renouvier et Bergson i

au sujet du rôle essentiel joué par la mémoire dans la constitu

tion du rêve chez les enfants.

Pour en venir à la mémoire des rêves, nous pouvons dire

d'abord d'une façon générale, qu'au réveil, les deux enfants

étudiés par nous p!ésentent une mémoire plus vive et plus pré

cise que les adultes ou même les jeunes gens. Mais ceci encore

est un fait connu. Il nous semble plus ulile d'attirer l'atten

tion sur le mode de dissociation de cette mémoire et sur sa

dissolution.

Nous avons systématiquement indiqué plus haut la disparition

successives des éléments institutifs du rêve. Ce sont d'abord les

détails qui s'effacent, — comme il est naturel, — puis le sou

venir lui-même disparait, le plus souvent après vingt-quatre

heures environ. De la mémoire nette et précise du réveil à

l'oubli complet nous avons donc : une première période de dis

sociation des images pendant laquelle le souvenir concret du

rêve s'intellectualise en quelque sorte pour aboutir au souvenir

purement verbal ; — une seconde période, ordinairement plus

longue, mais moins nuancée, qui a son point terminal dans

l'oubli complet.

Prenons un exemple. — Un matin, Henri nous dit qu'il a rêvé

être allé chez un de ses camarades de classe passer l'a prèï-midi.

Il raconte avec précision tout ce qu'il a fait, depuis les jeux

auxquels les deux enfants se sont livrés, jusqu'au goûter et à la

conversation qu'il a eue avec ses petits amis. Vers neuf heures,

il raconte le rêve à son père, mais il a déjà oublié une grande

partie des détails. 11 se souvient seulement qu'il s'est « disputé

une fois » avec son camarade, vers une heure de l'après-

midi ; il ne se souvient plus que d'une chose : c'est qu'« il - est

alléchez Etienne». Le souvenir concret a évolué, en perdant

sa richesse d'images, vers un souvenir de type plutôt intellec

tuel, qui disparaîtra d'ailleurs, quoique plus lentement. Le len

demain dans la matinée, je l'interroge : « Quel était le rêve dont

tu m'as parlé hier? » — Et il répond : « Si tu crois que je me le

rappelle.... », semblent dire par là que beaucoup de temps a

passé là-dessus et que ce rêve n'a d'ailleurs pas une assez grande

importance pour attirer son attention.

Ainsi, dans la première période de dissociation delà mémoire

du rêve, ce qui a d'abord disparu, c'est ce que nous pourrions

appeler la mémoire Imaginative du fait. Les détails concrets,

les images rues, le cadre de l'action du rêve a disparu. Toute-

i Matière et Mémoire, p. 1G7.
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fois, la mémoire effective a subsisté. L'enfant se rappelle sa dis

cussion avec son camarade, quoique d'ailleurs il en ait oublié

tes motifs. Puis.il ne reste plus que la mémoire proprement

intellectuelle du rêve, exprimée, non plus par un récit, mais

par une phrase, par une simple proposition : «J'ai rêvé que

j'étais allé chez Etienne >.

C'est à la fixation par des mots du souvenir, qu'il faut attri

buer le retard qui s'introduit désormais dans la dissolution de

la mémoire du rêve et aussi à ce fait que l'enfant ayant parlé

souvent de son rêve, se l'étant rappelé plusieurs fois, a une

habitude prise, une mémoire constituée. D'autant que cette

mémoire verbale est mieux organisée pour la résistance, — chez

l'enfant, — que la mémoire imaginative. Pour rend re en effet

dans le détail ce qu'il a vu dans le rêve, l'enfant n'a pas de

termes précis, pas d'expressions adéquates. Il ne peut fixer, —

et par conséquent conserver, — cette richesse d'images, qu'il

sait bien encore voir, mais qu'il ne peut exprimer. Une fois au

contraire que l'habitude est prise, que la phrase est trouvée, or

ganisée physiologiquement, une lois que les détails sont tombés

dans l'oubli parce qu'ils n'ont su trouver une forme définitive, le

squelette du rêve tend à rester; la «chose est assimilée > et

peut désormais se reproduire.

Comment le souvenir intellectualisé et fixé dans une phrase

se dissocie-t-il à son tour? C'est là une question plus difficile et

plus embarrassante. Toutefois, il convient de remarquer que

l'oubli total se produit en général après vingt-quatre heures. Il

y a dans ce fait une sorte de rythme qui tendrait à montrer que,

chez l'enfant, chaque journée est, en un certain sens, une * vie »

pour ainsi dire complète. Ce qui relie un jour à un autre, pour

l'enfant, c'est la persistance des impressions et la continuité des

habitudes. Toute impression trop fugace, — comme celle des

rêves, — tend à disparaître selon le rythme même de la vie or

ganique. Et une mémoire de rêves, — nous avons pu l'observer

chez ces deux enfants — semble détruire et supplanter une

autre mémoire de rêves. L'enfant se souvient du rêve d'au

jourd'hui, mais celui d'hier est déjà très loin dans le passé.

Toutefois, ce souvenir n'est pas mort. Si on lui rappelle son

rêve de la veille, il le reconnaîtra, mais de lui-même, il ne sait

pas le retrouver.

Nous ne tirerons pas de conclusion de cette étude trop incom

plète sur la mémoire des rêves. Il nous parait probable que le

rythme de la vie mentale chez l'enfantsuit exactement le rythme

même de la vie physiologique. Mais une affirmation absolue

serait téméraire. Il faut d'autres faits, d'autres observations

pour tirer une conclusion scientifique certaine. D'autres études

essaieront de tirer au clair ce complexe problème de la vie du

rêve, le passage du souvenir concret et riche au souvenir in

tellectualisé, et à l'oubli total.
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LETTRES ÉTRANGÈRES

LETTRE CORRESPONDANCE DE LA RUSSIE

Par D' Serge-Soukiianoff

Piivat-Docent ii la Faculté de médecine de Moscou, Médecin de la Clinique

Psgchiatrique

Comme thème principal de cette lettre correspondance je vou

drais choisir l'une des questions les plus intéressantes de la psy

chiatrie pratique en Russie ; j'ai en vue ici la décentralisation du

secours psychiatrùjue à la population ; la question sur ce sujet a

été soulevée par l'un des éminents psychiatres russes le D' W. J.

IaUotrenho (directeur de l'asile psychiatrique du Zemstvo, du

gouvernement de Moscou), au VIII' Congrès des médecins russes

à Moscou (1902), où il présenta un rapport sous le litre « l'Acces

sibilité du secours psgchiatrique à la population n'estpossible qu'au

mogen de la décentralisation ». Le D' lakowenko propose de créer

dans chaque district du gouvernement donné un asile psychiatri

que exclusivement pour les malades aigus, non avec le but de les

y faire séjourner jusqu'à leur internement dans l'asile psychiatri

que du gouvernement, mais pour leur traitement systématique;

c'est pourquoi ces asiles doivent être organisés d'une manière

correspondante.

Se basant sur les données statistiques, recueillies par lui, le D'

lalioirenko pense que pour ce but il est suffisant pour le gouver

nement deMoscoM d'instituer des asiles psychiatriques pour 10 20

lits pour chaque districl, selon son peuplement. Pour les malades,

dit-il, passés dans le stade d'incurabilité et pour quelques raisons

ne pouvant pas être évacués dans leurs propres familles ou dans

le patronage familial, doivent être dirigés dans l'asile-colonie

centrale du gouvernement donné ; le rôle de celte dernière au

rait pu prendre sur eux les asiles psychiatriques du gouverne

ment. Un tel moyen de traitement et d'assistance des aliénés coû

tera meilleur marché que la décentralisation complète, mais plus

cher que la création de grands asiles psychiatriques. Les Zemstvos,

n'ayant pas assez do moyens matériaux pour satisfaire au besoin

psychiatrique de la population, ne peuvent pas, sans doute ac

complir le plan proposé ; quant aux Zemstvos plus riches, possé

dant dans le gouvernement des asiles pour 700-800 malades, ils

auraient agi d'une manière plus rationnelle, si au lieu de l'élar

gissement des grands asiles psychiatriques, existant déjà, ils

avaient construit dans les districts des asiles psychiatriques moins

grands, du moins pour les malades nés aigus et devenus malades

récemment. Une telle organisation aurait fait éviter l'inégalité de

la distribution du secours psychiatrique pour la population et

tous les districts du gouvernement donné auraient été alors dans
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les mêmes condition en fait du secours psychiatrique. Ce rapport

du D' Iakotcenko a servi de secousse pour des travaux ultérieurs

dans la même direction. Ainsi, par exemple, au IX' Congrès des

médecins russes à St-Pétersbourg (1904), ont été présentés deux

rapports sur la décentralisation du secours psychiatrique à la po

pulation.

Le D' Vgrouboff (de Voronêge), présume que les asiles psychia

triques du gouvernement servent d'une manière très inégale à la

population du gouvernement ; comme établissements médicaux

ils n'ont pas de signification commune pour tout le gouvernement ;

leur rôle se borne par une certaine région; et l'unique moyen,

d'après l'avis du D' Vgrouboff, d'éloigner cet inégalité dans la dis

tribution du secours psychiatrique à la population consiste dans

sa décentralisation. Cette dernière le mieux doit s'exprimer dans

l'organisation des asiles psychiatrique pour 2-3 districts, voisins

l'un de l'autre. Il serait désirable d'avoir des établissements psy

chiatriques pas plus que pour 50-(i0 malades. Pour le traitement et

l'assistance des malades chroniques, actuellement, outre le pa

tronage, peuvent servir les grands asiles, appartenant aux

Zemstvos du gouvernement.

Le D' Sokalskg (d'Oulh), aussi, est pour la décentralisation du

secours psychiatrique à la population : il trouve indispensable de

créer dans le gouvernement tout en réseau d'asiles psychiatriques,

comparativement petits, ayant une organisation commune et se

trouvant en liaison avec l'asile psychiatrique central du gouverne

ment donné.

Le D' Xikoulskg (d''Ekatérinoslaff), dans les discussions à propos

de la décentralisation au IX' Congrès des médecins russes, indiqua

aussi sur cela qu'une telle décentralisation du secours psychiatri

que a la population est très désirable ; il dit qu'on ne peut pas d'a

vance définir, pour combien de malades il faut construire ces

nouveaux petits établissements, et qu'il n'est pas nécessaire d'éva

cuer absolument les malades chroniques dans l'asile central: il

serait mieux pour eux aussi d'organiser de petites colonies, où les

malades se trouveront plus près de leurs familles.

Le D' Daraschkéoilch (de Vinnitza), accueille avec chaleur l'idée

de la décentralisation du secours psychiatrique à la population ;

il a vu aussi l'effet du principe opposé, c'est-à-dire de la centrali

sation du secours psychiatrique, qui a lieu à la transmission du

malade dans les asiles centraux, destinés pour plusieurs gouver

nements ; si la famille du malade est souvent affligée démener

son malade de son district, éloigné de la ville du gouvernement,

de sorte que parfois elle préfère ne pas le faire du tout, on peut

bien se représenter ce qui a lieu lorsque on emmène le malade

pour quelques centaines de verstes de sa maison, pour l'interner

dans l'asile central, destiné pour le service de plusieurs gouver

nements, où il est difficile pour la famille'du malade de le visiter

et de le reprendre à la maison, en fait d'une amélioration tempo

raire de son état.

Au IX' Congrès des médecins russes bien d'aliéuistes des asiles
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psychiatriques desZemstvos {Rastegaeff (de Koursk), Poliakqfl (de

Vinnitsa), Fraïnine (de Nijng, Stcherbinine (de Vilna), Fleurojf

et d'autres) se sont aussi prononcés en faveur de la décentralisa

tion du secours psychiatrique. Cela va sans dire que la décentra

lisation du secours psychiatrique concerne seulement les asiles de

province, mais pas les asiles psychiatriques des deux capitales

russes, Moscou et Saint-Pétersbourg.

La section des maladies mentales et nerveuses du Congrès sus

nommé a voté la conclusion suivante : « La décentralisation la

plus caste des asiles psgchiatriques apparaît comme organisation

la plus régulière du secours psgchiatrique à la population ». En

général il faut dire que la question sur l'assistance des malades

psychiques en Russie excite des débats très vifs à la section des

maladies nerveuses et mentales des Congrès des médecins russes,

s'assemblant chaque 2-3 ans. Bien d'idées de ces congrès servent

des voies conductrices dans la décision de la question sur l'assis

tance plus rationnelle des aliénés.

Je voudrais communiquer qu'actuellement on organise dans la

ville de Moscou un patronage familial de cille; les malades, plus

ou moins tranquilles, ne présentant pasde danger à l'entourage, ni

pour eux-mêmes, restent chez leurs parents et sont soumis à

l'observation constante d'un médecin de l'un des grands asiles

psychiatriques de la ville de Moscou ; en outre, les parents de tels

malades, s'ils sont pauvres, reçoivent un secours pécuniaire de la

ville. Les organisateurs de ce patronage se sont conduits, entre

autres, par les combinaisons que certains des malades, habitants

de la ville, ne se plaisent point dans leur séjour au patronage de

la campagne, où l'entourage peut ne pas correspondre à leurs

habitudes. Les médecins, observant ces malades, se trouvent au

serviced'un des grands asiles psychiatriques de la ville de Moscou

et sont dans une connexion intime avec leurs asiles : c'est pour

cela qu'à l'empirement dans l'état du malade il peut bien vite être

interné dans l'asile, à l'assistance duquel il se trouve.

Je voudrais m'arrôter encore sur certaines particularités de

l'assistance des aliénés et leur traitement en Russie, mais je

me permets de remettre cela jusqu'à ma lettre-correspondance

suivante.
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LES SERVICES

LE RECRUTEMENT DES MÉDECINS DES ASILES

DE LA SFINE

Par le I)' IL Colin

Médecin en chef de l aaile de ViUejuif

La Société Médicale des Asiles d'aliénés de la Seine vient de

consacrer plusieurs séances à l'examen d'une question des plus

importantes. Il s'agit de la création d'un concours spécial pour le

recrutement des médecins des asiles de ce département. Leprin

cipe de la réforme a été adopté et la Société a rédigé, pour les

soumettre aux autorités compétentes, un exposé des motifs et un

projet de règlement du concours futur. La lecture de ces deux do

cuments, qui sont publiés ci dessous, est intéressante.

On y voit signalée l'évolution progressive des hôpitaux de Paris

et des quartiers d'hospice de Bicôtre et de la Salpètrière, évolu

tion qui aboutit d'une façon logique et inévitable au recrutement

des médecins par voie de concours spécial. Le tableau de la trans

formation de l'assistance des aliénés n'est pas moins frappant.

Quarante années à peine ont suffi à la réaliser, puisque en 1865

les aliénés de la Seine étaient hospitalisés dans les seuls quartiers

d'hospice de Bicôtre et de la Salpètrière.

« En résumé, dit l'exposé, nous nous trouvons aujourd'hui, pour le

» seul département de la Seine, en présence d'une foule compacte

» d'environ 18.000 malades, dont 6.000 sont hospitalisés dans les

» asiles des départements et 2.000 environ dans les quartiers de

» Bicôtre et de la Salpètrière. Les 10.000 autres sont répartis dans

» des asiles ou des établissements progressivement adaptés aux

» différentes formes mentales, confiés aux soins de 23 médecins, le

» tout étant susceptiblede former un ensemble autonome, au point

» de vue médical. Cela paraîtra d'autant plus nécessaire si l'on

n veut bien réfléchir au mouvement de population intense, sans

» analogue dans les départements, qui se produit dans les établis

» sements d'aliénés de la Seine. C'est ainsi, qu'en 1903, sur un total

» de 4.269 admissions nouvelles il y a eu 3.609 entrées dans les

» cinq asiles du département, exclusion faite des services de Bieè-

» tre et de la Salpètrière. Le chiffre des sorties, pendant la même

» année et pour les mêmes asiles, est d'environ 1.500,

» Il convient de faire remarquer que le service est, dès mainte-

» nant, fortement centralisé au point de vue administratif, et res

n semble sous ce rapport au service des hôpitaux dans le domaine

» de l'Assistance Publique. »

On ne peut nier qu'il y ait là un état de choses bien particulier,

dont l'influence s'est exercée et s'exercera plus fortement tous les

jours sur le personnel médical de ces asiles qui tend à devenir une

corporation spéciale, dont les fonctions sont appropriées aux be

soins de ce département tout spécial qu'est le département de la

Seine.

Dès lors, ne semble-t-il pas juste, et logique en même temps, de
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recruter ce personnel au moyen d'un concours particulier? Cetle

solution pratique compte des partisans tous les jours plus nom

breux dans les assemblées et les conseils intéressés : elle est

défendue par la Société Médicale des asiles qui a pris soin

d'élaborer un projet de programme pour les épreuves à instituer.

Les médecins des asiles sont divisés en deux catégories : méde

cins chefs de service et médecins en chef suppléants, ces derniers,

dont le titre indique clairement les fonctions, à raison d'un méde

cin par asile et nommés au concours. De même que, dans les éta

blissements de l'Assistance Publique, les médecins chefs de service

sont choisis ^armi les médecins des hôpitaux, les chefs de service

des asiles de la Seine, lorsque les vacances se produiront, seront

pris parmi les médecins suppléants.

Il ne s'agit donc pas de régénérer sous une appellation nou

velle l'institution heureusement défunte, dans les asiles de la Seine,

des médecins adjoints, mais de choisir, par voie de concours, des

médecins ayant une fonction et un avenir bien déterminés.

Le concours est ouvert à tous ceux que la médecine mentale in

téresse, médecins en chof et adjoints des asiles des départements,

chefs de clinique et anciens internes nommés au concours ayant

accompli quatre années d'internat. Les épreuves sont bien choisies,

et de nature à favoriser les candidats qu'une longue pratique aura

familiarisés avec l'étude des maladies de l'esprit. Elles sont au

nombre de cinq :

I. Une épreuve écrite de pathologie mentale pour laquelle il sera

accordé quatre heures.

II. Une épreuve clinique sur deux malades d'un service d'alié

nés. Le candidat aura une heure pour l'examen des deux malades,

vingt minutes de réflexion et trente minutes d'exposition.

III. Une épreuve écrite sur l'examen de deux aliénés dont l'un

sera l'objet d'une consultation, l'autre l'objet d'un rapport médico-

légal. Il sera accordé au candidat trente minutes pour l'examen

de chacun des malades et trois heures pour la rédaction du rapport

et de la consultation.

IV. Une épreuve écrite sur une question de thérapeutique des

aliénés pour laquelle il sera accordé trois heures.

V. Une épreuve sur titres.

Ce résumé du travail des médecins des asiles de la Seine suffit à

montrer qu'il s'agit d'une réforme capitale, ayant un caractère

incontestable d'utilité et contre laquelle il n'existe, au point de vue

légal ou administratif, aucune objection valable. Aussi sommes-

nous d'accord avec la Société Médicale pour en souhaiter la

prompte réalisation.

H. Colin.
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PROJET DE CRÉATION" D'UN CONCOURS SPÉCIAL

POUR LE RECRUTEMENT DES MÉDECINS DliS ASILES D'ALIÉNÉS

DE LA SEINE i

Exposé des Motifs

L'assistance des Aliénés du département de la Seine a suivi, au

cours des quarante dernières années, une marche singulièrement

rapide en même temps qu'ellesubissaitde profondes modifications.

En 1865 les malades étaient hospitalisés dans les seuls quartiers

d'hospices de Bicètre et de la Salpétrière pour être ensuite trans

férés en province, mais bientôt, sous la vigoureuse impulsion du

préfet Haussmann et de la Commission médico-administrative de

1860, nous voyons s'ouvrir successivement l'Asile Sainte-Anne le

1" mai 1867, l'Asile' de Ville-Evrard en janvier 1868, et celui de

Vaucluse le 25 janvier 1869. A une époque plus rapprochée, nous

assistons à la création des Asilesde Villejuif et de Maison-Blanche.

Puis c'est la fondation des colonies familiales de Dun-sur-Auron

et d'Ainay-le-Chôteau, l'ouverture de l'établissement de Moisselles,

la construction du quartier spécial annexé à l'Asile de Villejuif et,

dès maintenant, nous pouvons prévoir l'existence prochaine d'un

sixième grand asile d'aliénés.

En résumé, nous nous trouvons aujourd'hui, pour le seul dépar

lement de la Seine, en présence d'une foule compacte d'environ

18.000 malades, dont 6.000 sont hospitalisés dans les Asiles des

déparlements et 2.000 environ dans les quartiers de Bicétre et de

la Salpétrière. Les 10.000 autres sont répartis dans des asiles ou

des établissements progressivement adaptés aux différentes formes

mentales, confiés aux soins de 23 médecins, le tout étant suscepti

ble de former un ensemble autonome, au point de vue médical.

Cela paraîtra d'autant plus nécessaire si l'on veut bien réfléchir

au mouvement de population intense, sans analogue dans les dé

partements, qui se produit dans les établissements d'aliénés de la

Seine. C'est ainsi qu'en 1903, sur un total de 4.269 admissions nou

velles il y eut 3.609 entrées dans les 5 asiles du département,

exclusion faite des services de Bicétre et de la Salpétrièrs. Le'

chiffre des sorties, pendant la même année et pour les mêmes

asiles, est d'environ 1.500.

Il convient de faire remaruqerque le service est, dès maintenant,

fortement centralisé au point de vue administratif, et ressemble

sous ce rapport au service des hôpitaux dans le domaine de

l'Assistance publique.

Cette situation particulière n'a pas manqué de frapper les esprits

et nombreuses ont été les améliorations de tout genre apportées

au régime des aliénés dans le déparlement de la Seine. Pour nous

en tenir strictement au côté médical de la question, nous signale

rons les réformes profondes réalisées dans l'enseignement des

maladies mentales.

i Rapport de la Société médicale de» Asiles d'Aliénés de lu Seine.
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Avant la création des asiles nouveaux, ainsi que le remarquent

judicieusement dans leur rapport général de 1878, les inspecteurs

généraux, Constans, Lunier et Dumesnil, les quartiers de Bicétre

et de la Salpétriôre ne valaient que « grûce aux souvenirs qu'y

avaient laissé Pinel, Esquirol, Ferras, Pariset et aux progrès

qu'ont fait faire à la science des maladies mentales leurs succes

seurs immédiats, Leuret, Lélut, Félix Voisin. Falret père, Trélat,

Baillarger, Moreau (de Tours) et Delasiauve ».

Lorsque fut ouvert l'asile Sainte-Anne, c'est en ces termes que

Girard de Cailleux saluait la création du bureau central d'admis

sion. « Ce projet visait aussi l'enseignement clinique de l'aliéna

tion mentaie, par la création d'un bureau central d'examen, pré

sentant sous leurs formes les plus variées et les plus saisissantes,

tous les états morbides se rapportant de près ou de loin à la folie,

touchant même aux problèmes les plus instructifs dans l'étude de

cette maladie il avait pour but de révéler des vocations qui

s'ignorent elles-mêmes, et de former une pépinière de jeunes mé-

decias appelés à l'exercice de la spécialité des maladies nerveuses

et mentales. En effet, tout n'est-il pas nouveau dans ce bureau

central ; tout n'est il point palpitant d'intérêt aux yeux et à l'intel

ligence du jeune médecin qui veut couronner ses études classiques

par celles que Pinel appelait la branche la plus élevée de la science

médicale. »

Le temps n'a pas démenti ces paroles, et tout le monde sait ce

qu'est devenu, sous la direction de M. Magnan, l'enseignement du

bureau central d'admission.

En 1879 était créée la chaire de clinique des maladies mentales ;

son titulaire actuel, M. le professeur Joffroy, fait en ce moment

tous ses efforts pour perfectionner et généraliser l'élude des ma

ladies de l'esprit par la création du stage obligatoire. Rappelons

enfin que cet enseignement se trouve encore élargi par l'institu

tion du cours de Psychiatrie et de médecine légale à l'asile Clini

que et a l'Infirmerie spéciale du dépot.

Enfin depuis 1880, c'est à dire depuis vingt cinq ans, les internes

des asiles de la Seine sont choisis à la suite d'un concours spécial.

Ce concours a donné les meilleurs résultats, et c'est parmi les

anciens internes des asiles de la Seine que se recrutent la plupart

des candidats au concours de l'adjuvat, créé en 1888.

Il y aurait lieu, aujourd'hui, de faire un pas de plus et d'instituer

un concours spécial pour les places de médecins des asiles d'alié

nés de la Seine, comme cela a lieu pour les places de médecin des

hôpila ux.

Il est intéressantde rappeler brièvement l'historique des concours

des hôpitaux. Le règlement du 23 février 1802 (4 ventôse an x),

plaçait à la tète des hôpitaux des médecins et des chirurgiens en

chef, assistés de médecinsordinaireset de chirurgiens de 2' classe.

Les chirurgiens de 2' classe, les internes et les externes étaient

nommés au concours, les autres étaient promus au choix. Le

même règlement de 1802 créait le bureau central d'admission.

Cette organisation toute militaire, ou le concours n'existait que
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pour les places inférieures, dura une vingtaine d'années. Déjà

en 1821, les places de médecins du bureau central étaient données

au concours, et le 9 novembre 1829, un règlement nouveau suppri

mait les titres et les fonctions de médecins ordinaires, suppléants,

adjoints, et établissait un concours unique pour les médecins du

bureau central appelés exclutivement à fournir les médecins des

hôpitaux. Ce règlement de 1829 fut définitivement révisé en 1839,

et voici en quels termes l'organisation nouvelle est appréciée par

M. Husson dans son étude sur les hôptiaux (Paris, 1862) :

« En augmentant le nombre des praticiens dans les hôpitaux, en

les appelant à concourir au traitement des malades, en laissant à

chacun d'eux son initiative et son indépendance, enfin en prépa

rant le renouvellement régulier ou corps médical, le règlement de

1839 a mieux servi les intérêts de la science et de l'humanité que

le principe unitaire et hiérarchique du règlement de 1802, qui avait

placé un médecin et un chirurgien en chef à la tète de chaque éta

blissement ».

Les quartiers d'hospice réservés au traitement des aliénés, évo

luaient d'une façon parallèle, grûce aux efforts des jeunes méde

cins de l'époque, au premiers rang desquels il faut placer Baillar-

ger.

Dès la fin de 1839, le Conseil général des Hospices remarquait

qu' « un seul médecin en chef, si zélé et si dévoué qu'il fût, ne

pouvait donner une somme d'attention suffisante aux 800 malades

de Bicètre, ni à plus forte raison aux 1.500 dont se composait la

population de la Salpétrière. Une pareille tûche était au-dessus

des forces d'un seul homme ».

En 1840, d'accord avec le Ministre del'Intérieur. le Conseil propo

sait de nommer deux médecins titulaires à Bicêtre et trois à la

Salpétrière et, le 19 février de la même année, il décidait en outre

la création d'un concours pour la nomination è quatre places de

médecins ex pédants pour les deux asiles. C'est a la suite de ce

concours que furent nommés, à la Salpétrière Trélat et Baillarger ;

à Bicêtre, Moreau et Archambault, dont le titre de médecins

expectants fut changé par le Ministre en celui de médecins

adjoints.

Supprimé en 1860, le concours fut rétabli seulement en 1879, mal

gré des réclamations incessantes. En 1861 , Lélutet Moreau de Tours

en demandent énergiquement la réouverture devant la Commis

sion d'études instituée par le Préfet Haussmann.

En 1872, M. Charles Loiseau et le Conseil Général de la Seine se

prononcent dans le même sens. Enfin en 1879, l'Assemblée dépar

tementale décide la création d'un poste de « médecin adjoint ou

suppléant » à donner au concours dans les hospices do Bicêtre et

de la Salpétrière. Le concours est organisé snr les bases actuelles

en 1880. Mais, hûtons-nous de le dire, ces médecins adj jints n'ont

rien de commun avec les médecins adjoints des asiles. Au lieu du

rôle passif, tout de parade et de représentation extérieure qui est

dévolu à ces derniers, ils exercent véritablement les fonctions de

suppléants, remplacent de façon effective les médecins titulaires,
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et (ont œuvre de chefs de service lorsqu'ils sont appelés à entrer

en activité. Il suffît du reste de reproduire ici les articles 6 et 7 de

l'arrêté préfectoral qui les concerne.

Art. 6. — Les médecins-adjoints du service des aliénés auront

vis-à-vis des médecins chefs de service, la même situation qui est

faite aux médecins du bureau central, par rapport aux médecins

des Hôpitaux.

Art. 7. — A l'avenir, les médecins chefs de service des quartiers

d'aliénés de Bicétre et de la Salpétrière seront recrutés parmi les

médecins adjoints de ces mêmes établissements, et cela dans l'or

dre d'ancienneté de leur nomination.

A l'heure actuelle, il existe donc à l'Assistance publique un

concours pour la nomination au grade de médecin des Hôpitaux,

titre qui a remplacé celui de médecin du Bureau Central, et un

concours pour la nomination au grade de médecin-adjoint de Bi-

cèlre et de la Salpétrière. C'est parmi les élus de ces épreuves que

sont choisis les chefs de service quand se produisent les vacances.

La nomination de ces derniers est soumise à l'approbation du

Ministre qui, seule, la rend définitive.

Nous voudrions, dans l'intérêt des malades, dans l'intérêt de la

Science, voir appliquer un système de recrutement analogue aux

places de médecins des asiles d'aliénés de la Seine.

Les arguments ne manquent pas à l'appui de celte thèse. Ils ont

été donnés avec une telle force et une telle abondance qu'il nous

suffirait de les reproduire pour éviter, en les formulant nous-

mêmes, d être taxés d'exagération ou de partipris.

A la commission instituée, il y a 45 ans, par le Préfet baron

Haussmann pour l'étude de l'amélioration et de la réforme du ser

vice des aliénés du département de la Seine, commission qui avait

prévu la création d'un nombre d'asiles plus considérable que celui

des établissements actuels, c'est Lélut, c'est Moreau de Tours qui

signalent la démarcation prjfonde qui sépare le médecin chef de

service, du médecin directeur. Non seulement les malades, dit

Moreau, mais la science elle-même n'auraient qu'à perdre à cette

confusion des deux autorités, et Lélut ajoute : m on peut craindre

qu'en mettant à la tête des asiles de la Seine des médecins direc

teurs, on ne soustraie les médecins au courant scientifique et qu'on

ne diminue la position des médecins envers le corps médical ».

Baillarger demande des médecins chefs de service ayant chacun

un maximum de 250 malades à soigner. Le Directeur de l'Assis

tance publique Husson se prononce nettement pour la séparation

des fonctions, et le préfet Haussmann fmit par se rallier au même

avis.

Que s'est-il passé '? Après bien des tàtonnements et des hésita

tions, les vœux de la commission de 1860 se sont réalisés. Ici,

comme partout ailleurs, les lois de l'évolution se sont manifestées

avec leur inéluctable rigueur, et ont abouti à l'organisation d'un

service médical dégagé de toute préoccupation administrative,

pourvu de tous les moyens médicaux d'investigation scientifique,

en relation intime avec les différentes sociétés savantes qui ont
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leur siège exclusif à Paris, constiluant, en résumé, une corpora

tion spéciale dont les fonctions sont appropriées aux besoins de ce

département tout spécial qu'est le département de la Seine.

Et cela est si vrai que, de tout temps, les élus du département se

sont préoccupés d'obtenir un recrutement par voie de concours des

médecins de leurs asiles. L'idée a été défendue par MM. Hérold et

Bourneville, discutée et approuvée par le Conseil général de la

Seine en 1884, sur le rapport de M. Robinet. La delibération est si

formelle qu'il importe de la reproduire ici :

« Le Conseil général,

« Considérant que le rattachement du service des aliénés à la

préfecture de la Seine a été voté, en novembre 1873, par 25 voix

seulement contre 23 ;

« Que le Conseil général, en votant ce rattachement à une si fai

ble majorité, a expressément déclaré que les médecins seraient

recrutés par la voie du concours ;

« Que l'Administration préfectorale s'est par deux fois ralliée

au concours, à l'époque de M. Léon Say et de M. Iférold ;

« Qu'il y a engagement moral, de la part de l'Administration, à

établir ce concours d'après le vote du Conseil général de 1873 ;

« Invite M. le Préfet de la Seine, la loi lui en donnant le droit, à

recruter désormais les médecins des asiles de ce département par

la voie du concours, comme il recrute aujourd'hui les pharmaciens

en chef et les internes ».

Plus tard, et au moment de la création des épreuves de l'adju-

vat, la question du concours spécial fut reprise par M. Regnàrd à

l'inspection générale des services administratifs, et défendue par

M. Bourneville qui dit excellemment :

« On a objecté la crainte de créer une oligarchie médicale et

aussi celle d'éloignerplustôt les jeunes médecins de la spécialité des

maladies mentales. Mais cette oligarchie médicale existe dès main

tenant pour les médecins des hôpitaux de Paris, pour les méde

cins des hôpitaux et les professeurs des facultés de médecine de

toutes les grandes villes. Cette suprématie d'ailleurs est juste,

puisqu'elle repose en général sur la valeur scientifique démontrée

par des concours répétés et par des publications souvent nombreu

ses. Loin d'éloigner les candidats, le concours spécial en créerait,

car beaucoup d'internes des hôpitaux qui se font inscrire pour le

concours de médecins ou de chirurgiens se dirigeraient sur celui

des asiles, et cela parce qu'ils pourraient demeurer a Paris ou

dans le voisinage, et rester dans le courant scientifique, tandis

qu'ils ne prendront jamais part à un concours qui aurait pour

conséquence, s'il se termine en leur faveur, de les éloigner pour

longtemps des asiles de la Seine ».

C'est là tout le débat et les mêmes idées ont été défendues et

adoptées à la Commission mixte instituée en 1898. par le Conseil

général de la Seine, sous la puissante impulsion de M. Paul

Brousse, pour l'étude des questions intéressant l'hospitalisation

des aliénés.

Entre temps. le concours de l'adjuvat a été créé pour le recru
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tement des médecins des asiles, et c'est un progrès dont on ne

peut nier la très grande importance. Mais si, d'une part, les inter

nes des asiles de la Seine font, en majorité, les frais de ce concours.

un grand nombre d'entre eux, d'autre part, et non des moins

distingués, s'abstiennent afin de ne pas s'éloigner de Paris où les

chances de revenir se feront de plus en plus rares.

C'est pourquoi, tout en conservant le concours de l'adjurat

aux mérites duquel on ne saurait trop rendre hommage, qui a

réalisé une réforme salutaire dans le recrutement du corps médical

des asiles, et qui constitue pour ceux qui y ont pris part avec

succès, un litre des plus importants, nous proposons de créer pour

les asiles de la Seine des places de médecins suppléants, à raison

d'au moins une placé par asile, places données à la suite d'un

concours spécial pour lequel nous avons élaboré un projet de pro

gramme.

Ces médecins suppléants remplaceraient les médecins titulaires

en cas d'absence, de maladie, ou pour toute autre cause d'empê

chement, de même que les médecins des hôpitaux remplacent

actuellement les chefs de service. De même que cela a lieu pour

ces derniers, c'est parmi eux que seraient choisis les médecins

titulaires lorsque des vacances viendraient à se produire.

La loi de 1838 ne règle pas la question du recrutement des

médecins. Ce recrutement s'opère dans les conditions prévues par

l'ordonnance royale du 18 décembre 1839, qui attribue la nomination

des médecins en chef et adjoints au ministre de l'intérieur. Or, la

question du concours s'est déjà plusieurs fois posée, et il n'est pas

inutile de rappeler comment elle a été résolue ô l'époque de sa pre

mière institution, en 1840. Voici dans quels termes s'exprimait le

ministre de l'intérieur :

« Le concours ne m'a point paru inconciliable avec la disposition

de l'ordonnance du 18 décembre 1839, qui attribue au ministre de

l'intérieur la nomination des médecins d'aliénés. Chargé, en effet,

de nommer les médecins en chef et adjoints, je puis pour ces der

niers, éclairer mon choix en mettant les places au concours. Ce

n'est là qu'une application de mon droit de nomination, et en

autorisant particulièrement le concours à Paris par la présente dé

cision, il n'en résultera pas unedérogation à l'ordonnance précitée. »

11 résulte de ce qui précède, que la création du concours spécial

est possible avec cette restriction que la nomination au poste de

médecin titulaire sera soumise à l'approbation du ministre, de même

que cela a lieu, d'après l'article 6 de la loi du 10 janvier 1849 sur

l'Assistance Publique de Paris, pour la nomination des médecins

chefs de service pris parmi les médecins des hôpitaux, ou des

médecins adjoints des quartiers de Hicôtre et de la Salpétrière.

Il est donc à prévoir que si le Conseil général et M. le préfet de

la Seine voulaient consentir à prendre en considération la réforme

que nous proposons, cette réforme ne rencontrerait pas d'oppo

sition de la part du ministre de l'intérieur et serait rapidement

réalisée pour le plus grand bien des malades, dans l'intérêt de la

Science et dans l'intérêt de la Justice.
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Projet de Règlement du Concours

1° Les médecins des asiles et autres établissements d'aliénés re

levant de la Préfecture de la Seine, forment un corps autonome.

Ce corps comprend des médecins chefs de service et des mé

decins suppléants. Ces derniers sont au nombre d au moins un

par asile.

2" Les médecins suppléants sont recrutés par un concours spécial.

Les médecins chefs de service sont pris parmi les médecins sup

pléants par rang d'ancienneté et de concours.

3" Un concours sera ouvert toutes les fois que se produira une

Vacance dans les asiles du département de la Seine.

4" Pour être admis à concourir, les candidats devront justifier de

la qualité de français, être docteurs en médecine depuis 5 ans et

rentrer dans une des catégories suivantes :

a) Médecin en chef des asiles.

6) Médecin-adjoint des asiles.

c) Chef de clinique des maladies mentales.

i/) Anciens internes des asiles publics d'aliénés et quartier

d'hospice nommés au concours et ayant accompli

4 années d'internat. Les années d'internat comptent

dans les années de doctorat exigées.

Pour les internes qui n'auraient pas terminé les

quatre années d'internat dont il s'agit, en raison de

leur nomination comme médecins-adjoints ou comme

chefs de clinique, les années d'adjuvat ou de clinicat

seront comptées comme années complémentaires d'in

ternat.

5" Le jury du concours est formé dès que la liste des candidats a

été close.

6° Chaque candidat peut se présenter à la Préfecture de la Seine

pour connaître la composition du jury.

7' Si les concurrents ont à proposer des récusations, ils forment

immédiatement une demande motivée, par écrit et cachetée, qu'ils

remettent au Préfet de la Seine. Les candidats ont cinq jours à

partir de la constitution définitive du jury pour formuler leurs

réclamations.

8" Tout degré de parenté ou d'alliance entre un concurrent et

l'un des membres du jury, ou entre les membres du jury donne

lieu à récusation d'office de la part de l'administration préfectorale.

9" Le jury du concours pour les places de médecins des asiles

du département de la Seine se compose de sept membres savoir :

Six membres tirés au sort parmi les médecins aliénistes chefs

. de service des asiles du département de la Seine, titulaires ou

honoraires. Un membre tiré au sort parmi les médecins aliénistes

chefs de service des quartiers d'aliénés de Iïicétre et de la Salpè-

trière ; ces derniers ne peuvent être portés sur la liste des mem

bres parmi lesquels doit être tiré le jury qu'après cinq années

d'exercice.

Le tirage au sort du jury a lieu en présence de deux membres
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de l'administration départementale et de deux membres de la

commission de surveillance des asiles de la Seine.

10° Les épreuves du concours sont réglées de la manière

suivante :

I. Une épreuve écrite de pathologie mentale pour laquelle il sera

accordé quatre heures.

II. Une épreuve clinique sur deux malades d'un service d'aliénés.

Le candidat aura une heure pour l'examen des deux malades, vingt

minutes de réflexion et trente minutes d'exposition.

III. Une épreuve écrite sur l'examen de deux aliénés dont l'un

sera l'objet d'une consultation, l'autre l'objet d'un rapport médico-

légal. Il sera accordé au candidat trente minutes pour l'examen

de chacun des malades et trois heures pour la rédaction du rap

port et de la consultation.

IV. Une épreuve écrite sur une question de thérapeutique des

aliénés pour laquelle il sera accordé trois heures.

V. Une épreuve sur titres.

Les points de l'épreuve sur titres seront donnés au début du

concours.

Le maximum des points attribué à chacune des épreuves est

fixé ainsi qu'il suit :

Pour la 1" épreuve 30 points.

» » 2' » 30 »

» » 3' » 30 »

» » 4' » 20 »

» » 5" » 15 »

Dans le cas où le nombre des candidats serait supérieur au qua

druple du nombre des places, les deux premières épreuves seront

considérés comme éliminatoires.

11° La limite d'ûge pour les fonctions de médecin en chef est fixée

à 65 ans, sauf pour le Professeur de clinique et les membres de

l'Académie de médecine.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 26juin 19o:i)

1. MM. Dromard et Lkvassort : Deux cas de percersions iIustinrtiecs

arec précocité sexuelle remarquable. — H. M. Delmas : Délits prémé

dités alternant, clœs un débile, arec des crises nécropaihiques. Discus

sion : MM. Vallon, Vigouroux. — IH. Elections,

MM. Dromard et I.evassort communiquent deux cas de percersions

instinctires arec précocité sexuelle remarquable. Il s'agit de deux

petites filles, dont l'une est agée de sept ans et deini, l'autre de

douze ans.
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La première, pervertie actice, recherche avant tout les jouissances

génitales que le simple contact d'un homme parait éveiller en elle; la

dernière, plutôt passice, se livre à tout venant, et se laisse choir déjà,

en nature soumise et sans aucune protestation du sens moral, dans une

carrière de débauche, ù laquelle elle semble impitoyablement destinée.

H

M. Delmas : Délits prémédités alternant, citcs un débile, arec des

crises nèeropathiques.

M. Delmas rapporte l'observation d'un jeuhe garçon àgé de quinze

ans, entré à la colonie de Vaueluse en mai 1905, qui présente des crises

de nature névropathique sous forme d'impulsions brusques et irrésis

tibles, suivies d'amnésie complète. D'autre part, ce sujet a commis des

délits très caractérisés, notamment des vols, qu'il a prémédités et effec

tués avec la conscience d'en tirer un profit, en dehors de toute impulsion

névropathique. Poursuivi en police correctionnelle, cet enfant a été

acquitté sur un rapport do M. Vallon, en raison dos crises d'ordre

pathologique qu'il avait présentées.

L'auteur insiste sur la difficulté du diagnostic entre l'épilepsie et

l'hystérie, dans le présent cas. Malgré l'absence de crises comitiales

vraies étant donné l'inconscience de l'acte, la soudaineté, la périodi

cité des crises et l'amnésie complète post paroxystique, étant donné

l'absence de tout stigmate hystérique, il s'arrête au diagnostic d'épi-

lepsie.

Le malade est un peu faible d'esprit. En outre, il a une tendance

très marquée au mensonge et ù la fabulation. Ce caractère doit être

rapporté, d'une part, ù son état de dégénérescence mentale, d'autre

part, à son age. La mythomanie, en effet, ainsi que l'a montré M. Dupré,

est en quelque sorte, physiologique chez ;l'enfant.

On n'a pas trouvé d'antécédents héréditaires pour expliquer cet état

pathologique, mais on a noté que les troubles morbides se sont mani

festés seulement oprôs une fièvre typhoïde grave, dont le malade fut

atteint à l'age de six ans. La pathogénie de l'affection semble donc, ici,

relever de l'infection eberthienne.

Cette observation soulève, de nouveau, le problème si important de

la responsabilité des épileptiques et celui de l'assistance à ces malades.

Lorsque cet enfant sera rendu à la liberté, pourra-t il impunément

poursuivre la série do ses vols prémédités? Il sera, vraisemblablement,

condamné à la détention ; mais, en raison de ses impulsions comitia

les, on l'enverra probablement, de la prison à l'asile. Une fois ù l'asile,

comme il présente peu de troubles mentaux caractérisés, il sera mis

promptement en liberté. 11 passera ainsi de la prison à l'usile et de l'asile

à la prison. C'est donc un de ces malades étudiés par M. Colin, dont la

place n'est ni en prison, ni dans un asile d'aliénés; mais dans un éta

blissement tenant à la fois de l'asile et de la prison.

M. Vallon déclare avoir examiné cet enfant, au point de vue médico-

légal, à l'occasion d'un délit mal caractérisé. Il avait pris un billet de

Lyon à Moulins, disait s'être endormi dans le train et s'être réveillé à

Paris. Le rapport conclut à l'épilepsie et ii l'irresponsabilité. Mais, cela

ne saurait exonérer ce sujet, pour l'avenir, de tous les crimes ou délits

qu'il pourra commettre. La responsabilité des épileptiques varie avec

les individus et avec le moment.

M. Vigoimoux insiste sur le problème de l'assistance aux épileptiques.

Dans six mois, le malade de M. Delmas passera de la colonie de Vaueluse

ù l'asile. S'il ne présente aucun trouble délirant, aucun trouble mental

21
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outre qu'une légère débilité, s'il n'a aucun accès épileptique, il sera mis

en liberté et pourra recommencer alors à commettre des délits. S'il est

mis en prison, il lui arrivera ce qui lui est arrivé lorsqu'il se trouvait

ù la Petite-Roquette : il sera envoyé dans un asile. En somme ce sujet

est un débile vicieux et sa place n'est ni ù l'asile, ni en prison.

I 1 1

Après lecture d'un rapport de M. Kéraval, M. Bessière, directeur-

médecin de l'asile d'Evreux, est nommé membre correspondant de la

Société.

Après lecture d'un rapport de M. Sérieux, M. Roger Mignot, méde

cin-adjoint de la maison nationale de Churenton est nommé membre

correspondant.

G. Collet.

ANALYSE DES LIVRES

RECHERCHES CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES SUR

LÉPILEPSIE, L'HYSTÉRIE ET L'IDIOTIE

Compte-rendu du sercice des enfants idiots, épileptique* et arriérés

de Bicètre pendant l'année 1901

Par Bouhneville

Au rappport médical de son service modèle de Bicètre, M. Bour

neville annexe chaque année une série de travaux originaux se

rapportant aux observations les plus intéressantes prises au cours

de l'année.

Dire l'intérêt qui s'attache à ces publications annuelles dont

l'ensemble forme un monument unique de l'histoire des états infé

rieurs de l'intelligence, est répéter une notion banale: le nom de

l'auteur est par avance une garantie de la rigueur de l'observation

de la haute portée clinique des documents. Le plus souvent, un

des travaux joints au rapport revêt une forme plus générale, de

vient un volumineux mémoire annexé, et utilise pour mettre au

point telle ou telle notion nouvelle de l'histoire des arriérés, les ri

chesses documentaires accumulées depuis 20 ans dans ce service

des idiots de Bicètre, si apprécié partout, mais peut ôlre plus en

core à l'étranger qu'en France. L'auteur n'a pas voulu se départir,

cette année, de cette précieuse habitude, et, mettant à profit sa

collection unique de squelettes d'hémiplégiques, nous montre dans

un important mémoire fait en collaboration avec M. Paul Boncour,

les rapports de l'impotence musculaire et de certains troubles

osseux dans l'hémiplégie infantile.

Les auteurs ont cherché la solution du problème ainsi posé :

étant donné d'une part le degré d'atrophie d'un os correspondant à

un membre hémiplégie ; étant donné d'autre part, le degré d'im
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potence des muscles qui l'entouraient, chercher dans quelles pro

portions le muscle est l'agent du trouble trophique.

Or, d'après ce travail, sans nier la possibilité de troubles trophi-

ques d'origine centrale, on doit constater l'importance de la part

du muscle dans la détermination de l'atrophie osseuse ou plutôt,

car le mot atrophie est impropre, dans le retard de développement

de l'os: On peut même ajouter que par la seule impotence fonction

nelle on peut expliquer d'une façon rationnelle lesmodificutionsde

l'os malade du fémur en l'espèce, car c'est sur lui que les recherches

ont plus particulièrement porté — Ces modifications sont un arron

dissement de la diaphyse par suite de l'absence ou de la diminution

du pilastre ; une diminution de la courbure antéro-postérieure ; une

diminution de la face externe: une différence de forme duplatimé

rie ; uneobliquilé moins grande du plan proplité ; une tendance a

l'écartement des lèvres delà ligneapre; une ouverture plus grande

de l'angle cervico-diaphysaire ; résultant du fait que la pression

est moins intense sur le membre malade que sur le membre sain :

une inclinaison plus grande de l'axe de la diaphyse.

Ces considérations ne sont pas purement spéculatives et la cli

nique peut, comme le montrent MM. Rourneville et Boncour en ti

rer le meilleur profit, t'ne des déductions entre autres, est que

pour mesurer sur un hémiplégique vivant le raccourcissementd'un

membre, on doit tenir compte des variationsde l'ouverture de l'an

gle cervico-diaphysaire et de l'inclinaison de l'axe fémoral. Pour

cela, il faut prendre la longueur comprise entre le sommet du

grand trochanter et l'interligne articulaire. L'impotence muscu

laire exerce un retentissement semblable sur l'humérus, le radius

et le cubitus.

A coté de ce mémoire il nous faut signaler une nouvelle contri

bution à l'étude de l'épilepsio vertigineuse et à son traitement par

le bromure de camphre ; un travail sur l'idiotie morale et en

particulier sur le mensonge comme symptôme de cette forme

mentale; un travail sur la folio de l'adolescence; une étude histo-

logique de deux cas d'idiotie du type « mongolien » ; une impor

tante observation avec autopsie et examen histolo-ùque d'un cas

d'idiotie symptomatique d'une sclérose atrophique limitée aux

circonvolutions du coin gauche, etc., etc.

Ce volume, dont l'importance ne le cède en rien aux précédents

est richement illustré de 16 planches hors texte, sans compter 11

figures.

E. Blin

Los Accidentes Histericos y las suggestlones terapeuticas, par

José Ingegnikros. 1 vol. in 8" de 372 pages. Buenos Aires-Menundez,

1904.

Ce livre n'est pas un traité systématique et complet : c'est "un livre

d'observations personnelles. L'auteur en prévient lui-même le lecteur au

cours de sa préface.

M. Ingegnieros étudie avec un esprit très large et très informé la

question du concept et do la pathogénie de l'hystérie, ceprotéesi difficile

à saisir dans une définition ; l'interprétation scientifique et la voleur
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thérapeutique de l'hypnotisme et de la suggestion ; le rire hystérique

dont le traitement lui parait donné par la suggestion hypnotique : les

troubles sensitifs et convulsifs, avec l'hystérie épileptiforme ; les obses

sions et idées fixes chez les psychasthéniques , les neurasthéni

ques et les hystériques ; le mutisme hystérique différencié de l'aphasie;

l'aboulie hystérique et la dipsomanie ; l'astasie abasie et son traitement

psychotérapique ; les prétendus symptêmes d'hémiplégie hystérique ;

la dyspnée ; les troubles trophiques, les stigmatesdes saints, la sueur de

sang, les fièvres, l'œdème ; les spasmes respiratoires et tics hystériques,

le hoquet ; ce sont là, à propos d'observations personnelles, ce qu'on

pourrait appeler des « Essais » à propos desquelles la littérature fran

çaise est abondamment citée, et l'on voit que l'auteur la possède à

fond.

M. Ingegniéros écrit très agréablement et son style parait facile ; on

sait d'ailleurs qu'il écrit beaucoup.

H. Piéron.

La Psichiatria nell éducazione publica par A. Marro. Torino 190»

Brochure in-8° de 35 pages.

L'auteur dans cette communication au dernier Congrès de psychiatrie,

de Gônes, montre l'importance qu'il y a à introduire la psychiatrie

dans l'éducation publique : il montre la statistique des aliénés dans

divers pays où la courbe quantitative subit une ascension rapide des

plus inquiétantes.

11 est vrai que les nombres donnés ne doivent peut-être pas être

pris au pied du chiffre. En effet les statistiques ne concernent que les

aliénés hospitalisés et une partiede la croissance constatée est due aux

progrès de l'hospitalisation des aliénés, en sorte qu'il est difficile de

déterminer la courbe d'évolution du nombre vrai des aliénés, qui reste

toujours absolument ignoré.

L'auteur traite d'un grand nombre de questions générales : famille et

école ; hydrothérapie à l'école ; campagne contre l'alcoolisme ; l'éduca

tion des sexes; école de l'humanité ; hygiène, comme maitresse de soli

darité ; mutualisine ; sentiment de justice. La Psychiatrie s'étend loin

dans l'esprit de M. Marro.

H. Piéfon.

Rapport sur les enfants anormaux par le D' Wahl, médecin

adjoint de l'asile d'Auxerre. 1905, in-8' 120 pages.

Ce rapport au préfet de l'Yonne, marque une documentation très pré

cise de l'auteur, ou sujet du problème de l'éducation des arriérés qui se

pose maintenant en France après avoir été résolu dans presque tous

les pays étrangers. Aussi M. Wahl n'a-t-il en garde d'oublier de dé

crire ce qui se fait hors de nos frontières à cet égard. Son élude dépasse

de beaucoup la portée d'un rapport départemental et sera consu lté avec

fruit par ceux qui ont aujourd'hui ù se préoccuper de l'éducation des

anormaux.

Comme conclusions pratiques, signalons que l'auteur recommande

comme solution la plus conforme ou bon sens, à l'équité et i* l'éco

nomie 1 établissement d' un asile, école interdépartementale, où l'ensei.

gnement devrait être avant tout professionnel et moral.

H. Piéton

Les conceptions p3thogéniques de la neurasthénie par £. Poi

gnard, Thèse de Paris. Janvier 1005, in-8", 80 pages.
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M. Coignard a consacré à la neurasthénie une élude historique et

critique.

II a faitjme rapide revue,insuffisamment ordonnée et systématisée, des

théories qui ont été données de In neurasthénie, théories circulatoires

et vaso-motrices, nerveuses, stomacales, fonctionnelles, hépatiques, réna

les, d'intoxication, d'arthritisme, etc., dans la discussion de laquelle l'au

teur n'a pas de peine à montrer qu'elles sont insuffisamment fondées.

Appuyées sur quelque remarque, quelque coïncidence, quelque cas

isolé, elles se juxtaposent sans utilité. L'arthritisme parait cependant à

M. Coignard Jouer un rôle considérable dans la pathogénie de l'épuise

ment nerveux et les causes de dépression morale seraient souvent des

causes déterminantes. Somme toute, lu neurasthénie, conclut-il, est un

syndrome révélant l'épuisement du système nerveux quelle que soit sa

cause, et on pourrait ajouter quelque forme que cet épuisement révèle.

H. Piéron.

Contribution à l'étude des troubles de la sensibilité objective

dans l'acroparesthésie par le D' Louis Trombert. Thèse de Paris,

Rousset 1905, in-8', 78 pages.

Après une brève historique de la question, l'auteur de cette thèse,

relate les observations dont i lui sont personnelles.

Les conclusions sont les suivantes :

1° Constatation, avec Pick, de troubles subjectifs affectant parfois une

topographie nettement radiculaire ;

\' Mais troubles objectifs d'hypœsthésie constatés dans tous les eus

observés ;

3' Les zones d'hypoesthésie, de disposition radiculaire répondent à des

bandes cutanées parallèles à la longueur du membre :

4- Ces troubles témoignent d'une irritation des racines postérieures

dans leur trajet intramédullaire et, pur réllexe, les vaso-constrictions

provoquent l'anémie des extrémités avec phénomènes subjectifs consé

cutifs.

5" Les troubles subjectifs suns trouble vaso-moteurs sont dus ù une

irritation des fibres sensitives ;

6" La nature et la cause de la lésion radiculaire étant inconnues, le

mot « irritation » est préférable, étant donné les cas de guérison si

gnalés.

H. PlÊRON.

Psicologia musicale, par Mario Pilo. 1 vol. 259 pages de la col

lection Hoepli. Milan, 1904.

Sur la foi du titre nous espérions trouver dans l'ouvrage de Mario

Pilo, cette psychologie musicale dont on parle beaucoup et que l'on

étudie expérimentalement très peu. Ce livre n'est qu'un manuel, bien

édité d'ailleurs, delà collection de Hoepli. L'auteur a adopté la meilleure

méthode qui convenait à un ouvrage de vulgarisation. Il traite avec

facilité toutes les questions que soulève l'esthétique musicale. C'est

en somme une mise au point, bien faite, à laquelle, nous ne repro

chons que le manque de références bibliographiques ;ces manuels sont

beaucoup plus précieux lorsqu'ils peuvent être le point de départ de

recherches plus approfondies gràce à une bibliographie soignée.

L.
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NOTES & INFORMATIONS

Une nouvelle classification des maladies mentales. — Vraiment, à

voir encore los classifications des maladies mentales se multiplier sans

cesse sur des des bases constamment différentes, plus ou moins, des

précédentes, on se demande quand on arrêtera la collection qu'on en

peut faire. En voici une nouvelle que nous nous contentons de résu

mer : elle se buse sur le critérium de gravité croissante qui embrasse-

rail selon l'auteur, M. L. Roncoroni, directeur de la clinique des mala

dies mentales et nerveuses de l'Université de Cagliari, les critères

étiologique, symptomatologique, anatomo pathologique, pronostique,

clinique et biologique :

A ) Maladies nwntalcs acquises

A. PARAPHRENIES B. PHRÈNOPATHIES

a) sans lésions automatiques de mouvements primitives

I. Paraphréuies proprement dites

(dégénérations psychiques)

folie (patsia) périodique

— alternante.

— circulaire.

— (follie) affectice.

— (pa~siu) morale (délinquante).

' paranoia rudimentaire.

Principalement idéutive. Paranoia et variété.

H. Psgchonècroscs

Excitation sensorielle partielle, phréuose sensorielle.

Excitation totale idéo-émotive, mauie.

Ralentissement idéo émotif, mélancolie.

Arrêt général fonctionnel, amenda.

— permament, démence.

b) avec lésions automatiques de mouvements primitives

I. Nécroses H. Cèrébro-pathies

I phénomène moteur

en accès par excitationi. (phénomènes moteurs différents.

Phénomènes moins systématisés hilstcric. I delirium tremens

Aiguës

plus systématisés epilepsie. I délire aigu.

Périodiques (ou par accès). Côrébropatliies périodiques.

I démence cèrèbroplcgiquc .

Principalement

émotives

Sont aiguës

et chroniques

paralgsie progressice,

pseud0~pa ratgsic.

sgphilis cérébrale.

Cèrèbropathie acec lésions

macroscopiques.

( Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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B) Phrénatliénies

(arrêt du développement mental dès la naissance et les premiers temps

de la vie)

Imbécillité

Idiotie

Crètiuisme

Mierocèphalie

cl-l( Formes de passage entre les diverses maladies mentales

2) Formes mixtes avec les maladies nerveuses on autres maladies

organiques

(Annalidi Freuiatria, mars 1904, XIX, I, p. 49-67).

Le Sérum Marin dans la thérapeutique des aliénés i. — Les

idées de M. Quinton sur l'action régénératrice du sérum marin sur les

cellules de l'organisme ont incité M. Marie et M"' Pelletier à expé

rimenter cet agent dans le traitement des maladies mentales. Douze

malades ont été soumis à la médication marine :

3 épileptiques ;

3 paralytiques généraux à accidents épileptiformes ;

3 déments alités à escharres dorsales ;

3 déments précoces.

Tous ces malades ont été l'objet d'observations méthodiques, enre

gistrant l'état de leurs diverses fonctions ; respiration, circulation, tem

pérature etc., avant, pendant et après le traitement, ainsi que les

caractères chimiques de leurs éliminations urinaires.

Les résutats ont été bons dans plusieurs cas ; néanmoins les expé

riences devront être encore poursuivies avant de pouvoir aboutir à une

conclusion ferme.

Le Neuronal. — M. le D' Marie et son interne, Mi" la D'-e M. Pelle

tier, communiquent leurs recherches sur le Neuronal et le résultat

d'expériences faites sur les animaux avec M. le D' Viollet.

A dose toxique, le Bromdiéthylacétamido paralyse progressivement

les muscles lisses et striés, particulièrement les tuniques des vaisseaux

( vaso-paralysie et arrêts de sécrétions), et l'intestin.

A dose thérapeutique (1 gr. ), le Neuronal aide le sommeil dans l'in

somnie simple, les états de contusion mentale ou de manie subaiguë,

et l'agitation automatique modérée.

Il ne s'accumule pas, bien que son effet s'étende sur plusieurs jours,

l'accoutumance en est faible et sa suppression n'entraîne aucun trouble

appréciable.

Le mauvais goût en peut être facilement masqué. Contrairement aux

prévisions de Fuchs et Schultze, il no parait pus agir sur les convulsifs

aux doses expérimentées et sans être associé à d'autres substances.

(Société de thérapeutique, 14 juin 1905) .

Le poids du cerveau et les professions. — M. A. Adam a résume

les mesures de Matiegka qui a rapporté ses résultats obtenus sur le

poids du cerveau des sujets observés a l'Institut de médecine légale

avec la profession de ces sujets.

Il a divisé ces professions en 6 groupes, qui sont les suivants :

I" Journaliers : Individus généralement mal doués au point de vue

intellectuel, peinant souvent, mal a.usclés parce que mal nourris.

i Communication par le D' Marie et le D' Madeleine Pelletier à lu Société

de Biologie ; séance du 'J0 mai 1'J05.
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2" Ouvriers à métier fixe : conditions physiques et intellectuelles

meilleures que les précédentes.

3" Gens de maison : certaines capacités intellectuelles. Bonne alimen

tation.

4° Artisans : capacités intellectuelles plus marquées, muscles déve

loppés par le travail. Donne alimentation.

5" Professions exigeant un travail intellectuel ; employés, profes

seurs, musiciens etc. Mal musclés, bien nourris.

6" Professions exigeant des études supérieures : musculature plutôt

fiiible. Bonne alimentation.

Or le poids moyen du cerveau, dans ces six groupes a bien paru suivre

cette sorte de hiérarchie relative des professions. Voici en effet les

chiffres à cet égard :

Groupes Grammes Personnes

1" Groupe 1.410 14

2' - 1.433 34

3' — 1.435,7 14

4" — 1.449,6 123

5' — 1.468,5 28

6« - 1.500 22

Annales mèdico-psgchologiques. — XHI' année, n° 1, janvier février

1905 p. 78-91. — D'après le D' Maticgka : Uber die Besieliungen des

Hirgewiclits sitm Berufe ; brochure in-8" extraite de la Politiseh-

anthropologische Reçue, 3' année, I.

Aliénation et race. — De même que les délires revêtent des formes

appropriées aux conditions sociales des malades, de même on constate

que les caractères ataviques des peuples se reflètent dans les troubles

pathologiques des individus atteints d'affection mentale ; c'est la con

clusion qui se dégage d'une intéressante étude sur le crimeet la folie chez

les Hindous et les Birmans,par M. Emile Laurent. Il y a, parait il, assez

peu d'aliénés aux Indes (300 environ dans chaque asile de Calcutta et

de Rangoun). L'Hindou est en effet apathique, réagit peu aux émotions,

au chagrin et à la joie, et se laisse difficilement déprimer par le mal

heur, échappant par In aux causes qui détraquent par un fonctionne

ment exagéré et irrationnel nos cervaux européens. Les malades de

l'asile de Calcutta sont surtout des mélancoliques, dont les périodes

d'excitation sont très rares et très courtes.

Quelques maniaques et déments. Le délire religieux y reste terre à

terre. Aucun cas de mégalomanie.

Les délires sont humbles comme les caractères. Le délire, reconnu,

des derviches exaltés est cependant très turbulent et coloré comme

leur attitude officiellement normale, déjà délirante, mais les halluci

nations sont très rares dans la folie religieuse.

L'alcoolisme est absolument inconnu. Les aliénés criminels sont très

nombreux ; ou ne peut obtenir d'eux une version des causes do l'acte

criminel.

Chez les Birmans, plus actifs et plus éveillés, les délires sont plus

colorés, particulièrement sous forme religieuse jboudhique). Les mélan

coliques sont plus rares et les maniaques agités et dangereux beau

coup plus nombreux. 11 y a également beaucoup d'aliénés criminels.

L'asile de Bangoun contenait deux épileptiques impulsifs.

A Calcutta et surtout à Bangoun, les femmes sont agitées et loquaces

(mélancoliques ou maniaques); sur une question de l'auteur à ce sujet,

« c'est le sexe qui les travaille » répondit le médecin directeur du

Lunulic Asyluni. P.

(Annales mtdico-ptgchologiquci LX1Il' année, n' 1, janvier-février 1905,

p. 30-32).
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Les Neurofibrilles du Lombric. — Par une singularité chimique

des organe nerveux du Lombric, la méthode au nitrate d'argent réduit

qui donne de très beaux résultuts avec lu sangsue, ne colore pas les

neurofibrilles du Lumbricus.

M. Ramon y Cajal indique la modification appropriée :

1' On plonge le ver, retiré de terre, pendant 24 heures dans cette

solution :

Eau distillée 40 ce

Formol 10 ce

Ammoniaque 4 à 6 gouttes

2" On lave les pièces plusieurs heures ù l'eau distillée pour extraire le

formol.

3" Puis on place à l'étuve à 30 ou 35» pendant 1 ou S jours dans du

nitrate de platine à 3 pour 100.

4» La réduction se fait par une solution d'acide pyrogallique.

On obtient ainsi une coloration nette des fibrilles en brun sombre.

(Trabajos del Laboratorio de inrestigaciones biologicas de la Unicrr-

sidad do. Madrid. Décembre 1904. p. 277).

Anatomie pathologique de la démence précoce. — M. Francesco

Bnrsio a publié les principaux résultats anatoniiques de l'autopsie qu'il

a faite de 11 déments précoces, 9 hommes et 2 femmes.

Crane. — Mince dans 5 cas, épaissi dans 2 ; comme irrégularité, pla-

giocéphalie. Un exemplaire, conservé au musée de l'asile de Colligno, a

une asymétrie extraordinaire avec plagiocéphalie pariétale, développe

ment considérable de la protubérance occipitale externe, etc.

Méuinges, — Normales dans 5 cas. Dans 2 cas pachyméningite hémor-

rhagique; dans 4, leptomeningite chronique avec adhérences ; dans un

des cas hémorrhagie subpiale.

Cerceau. — Normal dans 2 eus, anémique dans 4 cas, hypérémique

dans 3, œdémateux dans 2 ; épendymite dans 2 cas.

Cajnr et aorte. — Dans 3 cas, hypoplasie du cœur, dans 2 hypoplasie

de l'aorte, dans 4 dégénérescence graisseuse, atrophie dans un et infil

tration graisseuse du myocarde dans un autre; ecchymoses sous-péri-

cardiques dant un cas, et une seule fois athérême de l'aorte.

Foie. — Dégénérescence graisseuse en 3 cas, et dans 3 simple con

gestion.

Reins. — Dégénérescence albumineuse dans 3 cas, néphrite intersti

tielle chronique dans 1 cas, néphrito chronique mixte dans 1, conges

tion dans 2.

Tube gastro intestinal. Entérite aiguë dans 1 cas ; dans 1 autre tuber

culose intestinale consécutive a une tuberculose pulmonaire ; dans 8

cas. entérite chronique, accompagnée de colilodans 4.

Les causes de mort se répartissent ainsi :

Gastro entérite 5 cas

Tuberculose pulmonaire. . 3 eus

Myocardite aiguë 2 cas

Bronco-peneumonie aigue. 1 cas

(Annali di Frenùatra, Décembre 1904, p. 382 i .

Encombrement médical et maladies morales et mentales. — Trop

de médecins et moins de malades telle est l'explication donnée par M.

Debove ii l'encombrement médical — M. Huchard reconnaitque le nom

bre des médecins est trop grand, mais selon lui ce ne sont pas les ma

ladies qui manquent, seulement il y a moins de maladies infectieuses et

plus de maladies nerveuses et psychiques. Le médecin en rencontre

fréquemment dans les familles.
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« Que fait-il, dit M. Huchard. Il se désinresse de toute cette foule

d'étals morbides qui lui semblent négligeablesparee qu'il ne s'accompa

gnent pas d'altérations lésionales, il prononce le nom de neurasthénie,

dé phobie, prescrit une drogue, ajoute un mot d'encouragement. C'est

tout.

« Le malade, naturellement, ne guérit pas et va frapper à une autre

porte. La même scène se reproduit. Le malheureux erre de droite et

de gauche, accumule les drogues, multiplie les piqûres toniques — in

jections sous cutanées de divers ordres — traîne une vie misérable et

sans espoir. La faute en revient bien souvent au médecin. A part quel

ques exceptions, tout ce qui touche au domaine psychique est inconnu

du corps médical. A l'école, on nous apprend à traiter nos douleurs

physiques ; on attache beaucoup moins d'importance aux douleurs mo

rales, ou Idutôt les étudiants ne tirent pas de l'enseignement de maîtres

tels que MM. Raymond, Déjerine, Ballet, Marie, toutes les déductions

pratiques qu'ils en pourraient faire sortir. Toute maladie morale est,

eu général, succeptible de guérison ; je ne parle pas des maladies men

tales, et encore, pour celles-ci, pourrait-on certainement faire davanta

ge.

« Les anciens médecins le savaient bien : moins munis en fait d'ar

mes contre les douleurs physiques, ils en possédaient bien davantage

contre les douleurs morales. Ils tenaient beaucoup à la double appella

tion de médecin et de philosophe qui soulignait la signature de leurevu-

vre, et parceque philosophes, ils cherchaient à acquérir les qualités de

tact, de finesse, d'autorités sans lesquelles il n'est pas de vrais méde

cin.

« Non, les maladies ne diminuent pas de nombre. Elles changent de

nature, voilà tout. Moins de maladies physiques, plus de maladies mo

rales. Que les médecins familiarisent avec les procédés psychothérapi

ques capubles de guérir ces dernières, ils se prépareront de riches

matériaux de clientèle, et pour longtemps ».

(Journal du Praticien Avril 1905)

Création d'un certificat d'études de sciences pénales. — Le Con

seil de l'Université dans sa dernière session, a voté le projet de créa

tion à la faculté de droit, à la rentrée des cours, d'un « certificat d'étu

des de sciences pénales ».

L'enseignement comprendra : la criminologie et la science péniten

tiaire, le droit pénal, la procédure pénale, la médecine mentale, la mé

decine légale. La durée de cet enseignement sera de deux semestres.

Il sera donné par des professeurs des facultés de droit et de médecine

Des conférences pratiques complémentaires pourront être faites par des

personnes n'appartenant pas à l'Université, et particulièrement par des

membres de la magistrature, du barreau et de l'administration. Sont ad

mis à s'inscrire en vue de ce certificat, ceux qui ont au moins le grade

de bachelier en droit ou le certificat de capacité en droit. Les étran

gers qui ont fait leurs études de droit dans une université étrangère

peuvent aussi être admis à celte enseignement par autorisation spéciale.

Le certilicat est délivré sur attestation de l'assiduité aux cours, confé

rences et exercices pratiques et après trois épreuves : un mémoire sur

une des matières du programme ; une note ou une consultation sur un

ou plusieurs arrêts ou une espèce proposée ; une composition sur un

sujet de médecine mentale ou de médecine légale.

Les auditeurs qui ne sont pas immatriculés à la faculté de droit seront

tenus d'acquitter les droits suivants: immatriculation, 20 fr. ; bibliothè

que, 10 fr. ; frais d'études, 50 fr. par semestre.
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Académie des sciences morales.— Dans sa séance du 17 juin,

l'Académie des Sciences inorales a décerné le prix Carlier :

Prix Carlier (2.000 fr., au meilleur ouvrage publié dans les trois der

nières années ayant en vue des moyens nouveaux à suggérer pour

améliorer la condition morale et matérielle de la classe la plus nom

breuse de la ville de Paris), partagé ainsi que suit :

Un prix de 1.000 fr. à M"' Marie, femme du médecin en chef de l'asile

de Villejuif, et a la princesse Luhomirska (œuvres de réadaptation à

la vie normale des aliénés convalescents ou guéris sortis des asilesj.

Un prix de 1.000 fr. à M. et M" Henri Rollet (œuvres du patronage

de jeunes garçons abandonnés).

La folie à New-York. — Le nombre total d'uliénés ù New-York

atteignait en 1904, 26.861 personnes, ce qui marque sur l'année précé

dente une augmentation de 927 cas.

L'état mental de la princesse Louise. — Le maréchal de la Cour

d'Autriche a accepté les conclusions des experts aliénistes français sur

le parfait équilibre mental de la princesse Louise, dont l'interdiction a,

par là même, été levée.

Il a versé les 15.000 francs d'honoraires convenus pour cette expertise.

Association médico-psychologique américaine. — La soixante-

et unième session de 1' «American medico-psychological Association »,

s'est tenue récemment (du 18 au 21 avril) à San Antonio (Texas).

La principale question qui y a été discutée a eu trait à lu légistation

destinée à la prévention de la folie, M. H.-W. Miller a exposé ses

vues sur le contrôle d'Etat du mariage des individus atteints de trou

bles mentaux.

On sait que le président, pour cette séance qui est la 67' de l'Associa

tion (fondée en 1844 et réorganisée en 1892), qui comprend aujourd'hui

425 membres, est notre collaborateur, M. le D' Burr, qui débuta en

1878 comme médecin assistant à l'asile de Pontiac (Michigan oriental),

qui est maintenant médecin-directeur de Ouk Grove et qui, entré dans

l'Association en 1890, fut secrétaire en 1897, puis trésorier, et enfin

vice-président en 1904 et président en 1905.

Voici les communications qui ont été faites :

« The Unity of the Manifestations of Insanity », par 11. A. Tomlinson,

M. D., St. Pe'ter, Minn.

« Perils of Psychiatry ». par \V. A. Gordon, M. D., Winnebago, Wis.

« Neuropsychic Asthenia and its Psychiatrie Aspects », pur Chas.

H. Hugues, M. D., St-Louis, Mo.

« The Prévention of Insanitv in its incubation by the General Practi-

tioner », par J. T. W. Rowe, M. 1)., Wurd's Istand. N. Y.

« Final Report upon the Relation of Insanity to Curdiuc Diseuses »,

par Arthur McGugan, M. D., Denver, Col.

« Expert Testimony on the doctor in Court », par D. R. Wallace,

M. D., Wueo. Texas!

« Korsakoff's Psychosis », par A. W. Hord, M. D., Buffulo. N. Y.

« The Therapeutic and Mejico-I.egul Foulures of Drug Addictions »,

par George P. Sprague, M. D., Lexington, Ky.

« Meluncholia, The Psychical Expression of Orgunic Fear ». par

J. W. Wherry, M. D., Clarinda, lu.

« Psvchoses of Anuemiu », par Frank P. Norbury, M. D., Jackson-

ville, 1ÏI.

« Mysophobia, with Report of Case », pur John Punton, M. D., Kan-

sas City, Mo.

« Chôlnemia ; Its Relations to Insanity », par R. J. Prkston, M. D..

Marion, Va.

« A Case of Huntingdon's Chorea », par Hakry W. Miller, M. D.,

Tuunton, Mass.
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n Nature of Practicc in Neurology », par Arthur McGlgan, M. D.,

Denver, Col.

« The Liver and ils Relations to mental and Nervous Diseases », par

Charles G. Hill, M. D., Baltimore, Md.

u As to Surgery for the Relief of the Insane Condition », par M. E.

Witte, M. D., Clarinda, la.

« Observations on Sonie Recent Surgical Cases in the Manhattan

Stute Hospital, East », par John R. Knapp, M. D., Ward's Istand, N.Y-

« A. Preliminary Report of the Gynecological Surgery in the Man

hattan State Hospital, West », par LeRoy Uroun, M. D., New York

City.

ii Some Observations on the Relations of the Gastro-Intestinal Tract

to Nervous and Mental Diseases », par Robert C. Kemp, M. D., New-

York City.

« Tuberculosis Amorig the Insané », par C. Floyd Haviland, M. D.,

Ward's Istand, N. Y.

« Masked Epilepsy », par Gersiiom 11. Hill, M. D., Des Moines, la.

u Epilepsy as a Symptom », par Everett Flood, M. D., Palmer, Mass.

« Clinical Notes on Dementia Paralytica », par E. C. Dent, M. D.,

Ward's Istand, N. Y.

Congrès allemand. — I.e Congrès annuel de la Société des aliénâ

tes bavarois s est tenu à Munich les 13 et 14 juin.

Congrès de Lisbonne. — Voici lesrenseignements complémentaires

nouveaux sur le Congrès de Lisbonne :

Thème 7 — Rapporteur: Dr. Thomas Maestre Pérez (Callc de Atocha

69 — Madrid).

Thème 9 — Rapporteur: Dr. A. C. Me. Donald (New York City).

Communications. — 7. D' Jules Morel (Mous) : Pour les aliénés cri

minels faut-il donner la préférence ù un asile spécial ou à un quartier

d'asile annexé à une prison ? (sujet recommandé n° 33).

8. D' Jules Morel (Morts) : Organisation du service médical et scien-

tilique dans les asiles (sujet recommandé n° 32).

9. D' Jules Morel (Moits): Traitement familial des aliénés (sujet re

commandé n° 19).

10. D' D. R. Brower (Chicago): Treutment of acute insanityin ge

néral hospitals.

11. Prof. Aurelio Bianchi (Paris) : La ectoscopie et la ectothéraphie

du cerveau.

Université de Tûblngen.— M. Johannes-Finckh est nommé privat

docent de psychiàtrie u la Faculté de Médecine de l'Université de

Tûlingen.

Université Harvard. — M. E.-B. Holt a été nommé professeur-

adjoint de psychologie à l'Université Harvard.

Nécrologie. — Le professeur de médecine mentale de l'Université

de Halle, M.Karl Wernicke, connu pour ses recherches de diagnostic

régional des maladies cérébrales, vient de mourir à l'age de 57 ans, de

suites de blessures d'un accident de bicyclette.

Mouvement de juin 1905. — M. le D' Lagriffe médecin-adjoint a

Quimper promu à la 1" classe du cadre.

M. le D' Mercier médecin-adjoint ù l'Asile de Pierre feu (Var) promu

à la 1" classe du cadre.

M. le D' Bonne médecin-adjoint à l'Asile de Braqueville (Haute-Ga

ronne promu, à la classe exceptionnelle.

M. le D' Ricoux médecin-adjoint à l'Asile de Fanis (Meuse) promu ù

la classe exceptionnelle.

M. le D' Rousset médecin en chef de l'Asile d'aliénés de Bron (Dro-

me promu a la première classe du cadre.

Le gérant : A. Couesi.ant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (VII-31-05)



REVUE CRITIQUE

L'ÉTIOLOGIE DE LA PARALYSIE GÉNÉBALE

D'APRÈS LES DISCUSSIONS DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

ET LES NOUVELLES RECHERCHES

SUR LA SYPHILIS EXPÉRIMENTALE.

Par le D' Cl. Vurpas,

Chef de clmique de» maladies mentales à la Faculté de medecine de Paris

L'origine syphilitique de la paralysie générale est un pro

blème toujours à l'ordre du jour malgré toutes les publications

parues sur ce point, depuis que les recherches d'Esmarch, Jessen,

Hildenbrand, Kjelberg. etc., datant d'une quarantaine d'années

environ, vinrent mettre à l'étude la nature spécifique de celte

affection.

Les nombreux travaux publiés jusqu'ici n'ont pas apporté une

solution univoque à ce sujet, les récentes discussions soulevées

à l'Académie de Médecine sur cette question ont bien montré

que l'accord était encore loin d'être établi. Il semble qu'au

contraire chaque orateur soit sorti du débat plus convaincu du

bien-fondé de son opinion personnelle. Il en est souvent ainsi

des discussions, qui dans certains cas paraissent avoir pour

résultat d'ancrer plus profondément chacun dans ses idées,

plus impressionné que l'on est par ses propres arguments que

par les objections moins suggestives de l'adversaire. Il n'y a

que les faits précis qui apportent dans le procès le poids qui

fera pencher la balance dans un sens déterminé.

Dans la discussion actuelle, ce n'est certes pas les faits, qui

ont manqué ; et les auteurs, il faut bien le reconnaître, sont

presque tous d'accord sur la constatation de la plupart des faits,

mais les divergences commencent, lorsqu'il s'agit de les inter

prêter. C'est que dans les discussions scientifiques, les phéno

mènes sont dirigés par l'interprétation admise ; et ainsi se

trouve justifié le rôle de l'hypothèse dans la science, si bien mis

en lumière par Cl. Bernard. Un fait isolé n'est rien. Ce n'est

que par son groupement avec les autres, qu'il prend corps, qu'il

s'explique, qu'il trouve sa véritable valeur. De la comparaison

avec les autres, de la place qu'il occupe dans la synthèse géné

rale, résulte l'interprétation à laquelle il conduit, interprétation

qui joue assurément un rôle aussi considérable que sa constata

tion scrupuleuse et bien établie.

11 importe cependant d'emprunter des faits à tous les domai

nes, afin d'élargir le débat; et c'est souvent une constatation

22
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appartenant à un domaine assez éloigné de l'objet du conflit,

qui décide du sens de la discussion et fournit l'appoint décisif

qui orientera la conclusion.

Dans une question comme celle dont il s'agit ici, les sciences

biologiques générales doivent apporter un sérieux appoint à

l'intelligence du problème. On sait le profit que l'on a tiré en

médecine de l'étude de l'anatomie et de la biologie comparées.

Divers auteurs ont pensé que certaines lacunes dans 1 étude

de la sypbiligraphie devaient être imputées à la non inoculabi-

lité de la syphilis aux espèces animales, et qu'ainsi faute d'expé

rimentation, beaucoup de problèmes restaient dans l'ombre.

Jusqu'ici les syphiligraphes ont dû se tenir sur le terrain ex

clusif de la clinique, les recherches de médecine expérimentale

n'ayant pas donné de résultats positifs. Depuis plusieurs mois

cependant, des recherches récentes ont montré l'inoculabilité de

la syphilis à certaines espèces de singes se rapprochant de

l'homme ; mais les expériences étaient encore trop récentes, les

résultats trop peu précis pour pouvoir fournir des données suf

fisantes, des bases assez solides, lorsque s'ouvrit dernièrement

à l'Académie de Médecine l'importante discussion de la na

ture, syphilitique ou non, de la paralysie générale. Est-il

permis d'espérer que les nouvelles expériences sur l'inocu

lation de la syphilis aux anthropoïdes va enfin apporter

la solution si longtemps cherchée et permettre de décider

de la nature syphilitique ou non de la paralysie générale,

ou tout au moins fournir aux partisans ou adversaires de

son origine spécifique une base un peu solide, un terrain

moius mouvant que celui sur lequel a évolué la discussion de

cet important problème? En un mot, va-t-on pouvoir sortir

enfin du domaine de la clinique et trouver dans l'expérimenta

tion des faits suffisamment précis, suffisamment dégagés des

contingences, capables de jeter quelque lumière, ouvrir une fis

sure sur cet obscur problème, qui divise actuellement syphili

graphes, neurologistes et psychiatres?

Mais auparavant résumons aussi brièvement que possible les

principales opinions, qui se disputent le terrain, telles qu'elles

ont été émises dans les récents débats sur ce sujet à l'Académie

de médecine.

Disons dès maintenant que nous voulons simplement décrire

la physionomie et l'allure du débat sans prendre personnelle

ment part dans le conflit, réservant notre propre opinion sur

cette question. Nous exprimerons seulement les idées des diffé

rent auteurs qui ont pris part à la discussion.

M. Fournier pose la question de la paralysie générale de la

syphilis. Pour lui, parmi les diverses paralysies générales, il
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faut faire une place à la paralysie générale de nature syphiliti

que. Il remarque que le moment d'invasion à la suite de l'acci

dent initial est différent pour la paralysie générale et pour la

syphilis cérébrale. La paralysie générale retarde sur les autres

manifestations de la syphilis cérébrale. Mais ce que l'on trouve

toujours dans l'étiologie, c'est une syphilis préexistante, une

insuffisance du traitement anlisyphilitique et un amoindrisse-

sement dans la résistance du système nerveux : que cette dimi

nution réactionnelle soit causée par le surmenage, l'alcoolisme,

des excès vénériens, ou que l'on fasse intervenir l'hérédité ner

veuse. Ce seraient plutôt les syphilis de moyenne intensité ou

même bénignes, qui seraient justiciables des terminaisons par

paralysie générale. Il en résulte qu'il faudrait pratiquer un trai

tement préventif ou prophylactique. Celui qui lui semble donner

les meilleurs résultats est le suivant : cure par le mercure avec

alternatives de repos et de médication durant deux ans environ,

puis repos jusqu'à la cinquième année; à ce moment nouvelle

cure par le mercure, toujours avec alternatives de repos et de

traitement, nouveau repos pendant quelques années; et enfin

nouvelle cure toujours selon le même mode, la huitième année,

qui serait continuée encore environ pendant un an.

La question ainsi posée souleva de nombreuses controverses.

Au lieu de suivre les partisans et les adversaires — de la théorie

soutenue par M. Fournier et de la méthode pratique qui en dé

coule — à travers les discussions qu'ils engagèrent et dans leurs

répliques réciproques, ce qui serait simplement résumer les

communications, qui se firent à l'Académie de Médecine, nous

pensons qu'il vaut mieux grouper synthéliquement les divers

arguments émis et les opposer les uns aux autres, indépendem-

ment de leur ordre chronologique. Ainsi sera simplifiée la dis

cussion et seront évitées les redites forcées dans le cours d'un

débat de celte importance et de cette durée, où chaque auteur

tient à apporter à la tribune le système complet de ses pièces

justificatives et des preuves du bien fondé de ses opinions.

Parmi les arguments, tendant à prouver l'existence de la syphilis

comme antécédant nécessaire à l'évolution d'une paralysie géné

rale, il en est qui furent admis par tous les auteurs, en tant que

faits, seule leur interprétation différait; d'autres sur lesquels

un ou plusieurs auteurs ne purent s'accorder.

Au titre do la communication de M. Fournier, intitulée « quel

ques propos sur la paralysie générale de la syphilis », M. Jofiroy

avait répondu : a Je ne reconnais pas et ne veux pas connaître

la paralysie générale de la syphilis, la paralysie générale syphi

litique ». M. Fournier ne veut pas admettre que l'on refuse droit

à l'existence à la paralysie générale de la syphilis. Il en trouve

la confirmation dans les arguments suivants :
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1° L'extrême fréquence des antécédents de syphilis chez les

paralytiques généraux.

2° Le nombre considérable des sujets syphilitiques aboutis

sant à la paralysie générale.

3° La rareté extrême de la paralysie générale chez la femme,

du moins chez la femme honnête, la petite bourgeoise ou la

femme du monde, sa fréquence au contraire bien plus élevée

chez la prostituée, dans les milieux populeux, alors que son

genre de vie se rapproche davantage de celui de l'homme.

4° La rareté relative de la paralysie générale dans les cam

pagnes, dans les couvents, chez les religieux, dans certaines

sectes comme les quakers, etc. C'est surtout M. Raymond qui a

insisté sur cette statistique et a indiqué le parti que l'on en

pouvait tirer dans le débat.

5° La fréquence bien plus grande des antécédents syphiliti

ques chez les paralytiques généraux que chez les autres alié

nés.

6° Le fait que le pourcentage de la paralysie générale d'ori

gine syphilitique a atteint celui du tabes, opinion partagée par

MM. Raymond, Brissaud, Marie, Bombarda, etc.

7° Les paralysies générales conjugales.

8° Les paralysies générales familiales à la suite de l'infection

syphilitique.

9° La coexistence d'un labes et d'une paralysie générale chez

des frères syphilitiques.

10° Les cas de plusieurs individus contaminés à une même

source par la syphilis, et devenant paralytiques généraux.

11" Ce fait que des accidents syphilitiques non douteux peu

vent évoluer chez des sujets atteints de paralysie générale confir

mée.

Sur la constatation de ces faits, presque tous les auteurs sont

d'accord. Mais l'interprétation qu'ils en donnent les conduit

chacun à un résultat opposé.

Pour MM. Fournier, Raymond, Motet, Hallopeau, voici en ef

fet ce qu'indiquent ces différents arguments. L'extrême fré

quence des antécédents syphilitiques chez les paralytiques gé

néraux, le nombre relativement considérable des sujets syphi

litiques aboutissant à la paralysie générale, la fréquence

bien plus grande des antécédents syphilitiques chez les pa

ralytiques généraux que chez les autres aliénés, prouvent net

tement qu'il faut chercher dans la syphilis l'origine de la para

lysie générale. D'autant, ajoute M. Fournier, que dans les cas

de lésions syphilitiques indiscutables, il y a environ 10 p. 0,0 des

cas de syphilis méconnue ou ignorée. T'our M. Joffroy, cette

constatation a une tout autre portée. Après avoir rejeté coni
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me antiscientifique, comme un dogme aveugle le fait de compter

comme syphilitique les cas de syphilis méconnue et ignorée, il

pense que le pourcentage élevé des syphilitiques parmi les pa

ralytiques généraux prouve simplement que la syphilis est « un

excellent engrais, une bonne fumure » pour le développement

de la paralysie générale. De ce que la syphilis est tellement fré

quente dans l'étiologie de la paralysie générale, il ne s'ensuit

pas que la P. G. soit d'origine syphilitique. On sait combien la

rougeole favorise l'éclosion et le développement de la tubercu

lose. Cependant il n'est venu à l'esprit de personne de dire que

la rougeole et la tuberculose étaient de même nature. Mais la

comparaison est encore plus frappante, lorsque l'on étudie les

rapports de l'alcoolisme et de la tuberculose. Les nombreuses

statistiques laites sur les conséquences de l'alcoolisme, prouvent

nettement que le pourcentage d'alcooliques parmi les tubercu

leux atteint des proportions très élevées, cependant jamais on

n'a pensé à identifier les deux affections, et à voir dans la lésion

tuberculeuse un accident de nature alcoolique. L'alcool favorise

le développement de la tuberculose sans avoir rien à faire avec

la lésion déterminée par le bacille de Kock. Il en est de même

pour la syphilis et la paralysie générale. La lésion, qui carac

térise la périencéphalite diffuse, n'est pas plus syphilitique que

le tubercule ou la caverne ne sont des lésions alcooliques. La

syphilis favorise simplement l'éclosion et le développement de

la P. G. ; elle lui prépare le terrain pour son évolution future.

M. Laucereaux va plus loin encore. Après avoir dénié toute va

leur à la statistique en médecine, qui doit être, ainsi que le vou

lait Cl. Bernard, une science d'expérimentation, au même titre

que les sciences naturelles, proposition contre laquelle s'éleva

énergiquement M. Fournier, il affirme que les individus chez

qui il a constaté anatomiquement les lésions de la périencépha

lite diffuse étaient « fréquemment, sinon la plupart du temps,

non syphilitiques ».

La rareté relative de la paralysie générale dans les campa

gnes, dans les couvents, chez les religieux, chez les quakers,

serait due à ce que dans ces milieux la syphilis est moins com

mune, ce qui serait un puissant argument en faveur de la nature

syphilitique de la paralysie générale. M. Joffroy trouve au

contraire la condition de la moindre fréquence de la paralysie

générale dans le genre de vie, que l'on mène dans ces milieux,

où se trouvent évitées toutes les causes favorisant l'éclosion de

la paralysie générale, comme surmenage, émotions, intoxica

tions diverses, alcoolisme etc.

C'est, disent MM. Fournier, Raymond, Motet, parce que la

femme honnête, la petite bourgeoise, la femme du monde est
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peu sujette à la syphilis, qu'on la voit si rarement paralytique

générale, tandis que dès que son genre de vie la rapproche de

l'homme, dont une des premières conséquences est de contrac

ter la vérole ainsi qu'il arrive chez les prostituées, les femmes

du peuple, on voit le nombre des paralysies générales augmenter,

ce qui prouve bien que c'est dans la syphilis qu'il faut chercher

l'origine de l'affection. Non, répond M. Joffroy ; sans doute la

syphilis est plus fréquente chez les femmes du second groupe,

mais ce qui les distingue surtout des premières et ce qui chez

elles provoque l'éclosion de la paralysie générale, c'est le genre

de vie, qui est tout différent, les préoccupations, la peine, la

misère physiologique et morale, sources d'intoxication multiples

et variées, sans compter que de son côté la syphilis peut jouer

le rôle de cause prédisposante, comme les nombreuses intoxi

cations auxquelles elles sont exposées.

Si les partisans de l'origine syphilitique voient dans les para

lysies générales conjugales et familiales une même toxi-infec-

tion, la syphilis, marchant à son aboutissant terminal, la para

lysie générale, les non partisans de cette doctrine y voient dans

le premier cas un même genre de vie, dans le deuxième une

même hérédité caractérisée par une déchéance nerveuse, abou

tissant à la même lésion pathologique.

11 en est de même des cas où le tabès et la paralysie générale

frappent deux frères d'une même famille. Quant aux cinq sujets

prenant une syphilis à une même source, ainsi que M. Fournier

en a rapporté une observation, et devenant deux paralytiques

généraux, et deux tabétiques, il s'agit là soit d'une circons

tance fortuite, soit d'une certaine ressemblance dans le genre

de vie de ces différents sujets.

L'évolution d'accidents syphilitiques non douteux chez des pa

ralytiques généraux avérés, parle pour les partisans de l'ori

gine syphilitique en faveur de la nature spécifique de la P. G.,

tandis que pour les non-partisans, ils sont seulement un indice

que la paralysie générale n'empêche pas un sujet atteint de cette

affection et antérieurement syphilitique, do voir évoluer ses ac

cidents syphilitiques. Et même, ajoutent MM. Joffroy et Lan-

cereaux, la guérison des accidents spécifiques par le traitement

approprié, et l'absence de toute action curative sur l'évolution

de la paralysie générale semblent plutôt plaider en faveur de la

diversité de nature et d'origine des deux affections, évoluant

simultanément chez le même sujet.

A côté de ces arguments, sur la constatation desquels tous les

auteurs, à l'exception peut-être de M. Lancereaux, sont d'accord,

en tant que faits, mais sur l'interprétation desquels leurs avis

différent, — chacun trouvant dans le fait énoncé une pierre
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venant consolider son édifice, — il en est d'autres au sujet des

quels des contestations surgissent, non seulement dans leur in

terprétation, mais aussi dans leur constatation.

Ainsi parmi les arguments tendant à prouver l'origine et la

nature syphilitiques de la paralysie générale, nous avons vu que

l'on avait émis le suivant : association commune de la para

lysie générale avec le tabès. Or, dit M. Fournier, le tabès étant

reconnu aujourd'hui comme étant d'origine syphilitique, cette

coexistence plaide en laveur de la nature syphilitique de la P. G.

Mais, répondent MM. Joffroy et Lancereaux, la nature syphiliti

que du tabès n'est pas plus prouvée que celle de la paralysie

générale. La coexistence des deux affections est au contraire

un merveilleux argument en laveur de la nature héréditaire de

ces deux maladies. Il est tout naturel qu'un axe cérébro-spinal

défectueux coexiste avec un mauvais élat des cordons posté

rieurs. Ainsi présentée cette constatation semble plaider en fa

veur de l'origine constitutionnelle des deux affections.

L'existence de la paralysie générale juvénile semble, aux yeux

de M. Fournier et de M. Raymond, plaider en faveur delanature

syphilitique de la P. G.. Car font-ils remarquer : les enfants

n'ont été soumis â aucune des causes invoquées par nos adver

saires pour expliquer la paralysie générale, surmenage, alcoo

lisme, excès vénériens, émotions, etc., c'est dans la syphilis de

leurs parents qu'ils trouvent le toxique, qui va frapper leur axe

cérébro-spinal, et les conduire à la déchéance paralytique.

Mais, reprend M. Joffroy, les 117 cas de paralysies générales ju

véniles, que l'on a rapportés, ne constituent pas une preuve

suffisante. 11 y d'abord un désaccord au point de vue des faits.

Les statistiques rapportent que la syphilis a été relevée chez les

parents dans 70 % des cas environ. Or, ayant eu à examiner

4 cas de paralysie générale juvénile, M. Joffroy n'a pu relever

dans aucun, d'une façon manifeste, l'existence de la syphilis

chez les parents. D'autre part il ne suffirait pas d'avoir la preuve

que les parents ont eu la syphilis pour qu'il soit établi du même

f.oup que les enfants sont syphilitiques. Si l'enfant trouvait dans

la syphilis de ses parents la cause efficiente de sa P. G., la para

lvsie générale juvénile devrait être surtout fréquente dans les

contrées les plus syphilisées ; or, on n'en relève aucun cas dans

les régions africaines ou orientales, où la syphilis est si fré

quente. — Enfin dans les statistiques il n'est tenu aucun compte

des toxi-infections autres que la syphilis, — on ne dit rien des in

toxications par l'alcool, le plomb, le mercure, l'arsenic, etc. Or

que l'on consulte par exemple les statistiques que l'on a faites

sur la descendance des alcooliques (Etcheverria, Legrain' et l'on

sera édifié sur le pourcentage d'altérations pathologiques chez
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les enfants des alcooliques. Il en serait de même si l'on recher

chait la descendance des autres intoxiqués chroniques. Mais,

dit M. Raymond, il y a deux facteurs à considérer, d'une part

l'hérédité, sans laquelle il ne saurait y avoir de paralysie géné

rale, ce qui explique que les enfants des nombreux syphiliti

ques des régions africaines ou orientales ne présentent jamais

de paralysies générales juvéniles, et d'autre part la syphilis,

sans laquelle il ne saurait non plus y avoir de P. G.. Car la des

cendance des intoxiqués autrement que par la syphilis — que

ce soit par le plomb, le mercure, l'arsenic, etc. — ne paye au

cun tribut à la paralysie générale. Il n'y a qu'à consulter les

statistiques dressées par Etcheverria, Legrain, Bourneville, et

l'on verra que l'on y trouve des épileptiques, des idiots, des im

béciles, des névropathes, des infantiles, des aliénés, des sujets

atteints de sclérose cérébrale, mais jamais des paralytiques gé

néraux. — Il est vrai, pourrait-on dire, que si l'on établissait la

descendance des syphilitiques, on trouverait denombreusesmal-

formations et dystrophies, le nombre des enfants paralytiques

généraux restant l'infime minorité ; et d'autre part, lorsque

chez les parents des paralytiques généraux juvéniles, on ne

trouve aucune trace de syphilis, force est bien d'admettre une

cause étiologique différente de cette affection. De sorte que cet

argument même ne fait encore que reculer le problème sans le

résoudre ; il reste lui aussi soumis aux mêmes objections que

les observations précédentes.

Jusqu'ici, ce sont surtout des raisons d'ordre étiologique, qui

sont invoquées, dans lesquelles la statistique joue un rôle pré

pondérant. M. Fournier présente un argument d'ordre théra

peutique, non pas qu'il mette en avant des cas de guérisou ou

même d'amélioralion de la P. G., sous l'inlluence du traitement

spécifique : — lui-même nous a averti que dans les cas de para

lysie générale confirmée, le traitement antisyphilitique restait

toujours inefficace, — mais il n'en est plus de même pour le

traitement préventif ; et sur les nombreux syphilitiques qu'il a

soignés, M. Fournier retient 79 cas de paralysies générales sur

les antécédents desquels il a des documents non douteux et non

susceptibles d'être entachés d'erreur. Or comment ces paralyti

ques généraux se répartissent-ils par rapport au traitement an

tisyphilitique suivi par chacun d'eux depuis le moment de l'ac

cident initial ? Sur les 79 sujets, 44 avaient suivi un traitement

d'un an et moins, 19 un traitement de un à deux ans, 12 un trai

tement de deux à trois ans et 4 un traitement de trois à quatre

ans. De prime abord cette preuve parait décisive en faveur de

l'origine et de la nature syphilitiques de la paralysie générale,

qui semble ainsi décroître alors qu'augmente la durée du traite
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ment antisyphilitique. Toutefois M. Joffroy ne pense pas que ce

document constitue une raison péremptoire. Ce n'est pas qu'il

s'attaque, comme M. Lancereaux, à la statistique en général,

l'accusant de « conduire presque nécessairement ;'i l'erreur » et

« incapable de donner la vérité scientilique », mais il s'en prend

à la qualité de la statistique apportée par M. Fournier. Dans un

document de ce genre « il faudrait connaître le nombre total des

syphilitiques parmi lesquels se sont produits ces 79 cas de P. G.,

et ensuite répartir tous ces syphilitiques en quatre catégories, sui

vant la durée du traitement ; et enfin pour chacune de ces caté

gories établir le rapport entre le nombre des paralytiques géné

raux et celui des syphilitiques ; la catégorie pour laquelle ce

rapport serait le plus élevé, serait celle où proportionnellement

il y aurait le plus grand nombre de P. G. > En effet M. Fournier

ayant négligé de noter le nombre total des syphilitiques sur le

quel porte cette statistique et d'établir le pourcentage pour cha

cune de ces catégories, ce document prête à toutes les supposi

tions et peut être interprété dans les sens les plus fantaisistes.

Pour que celte statistique ait la valeur d'un document scienti

fique, il faudrait supposer que le nombre tolal des syphilitiques

traités un an, deux ans, trois ans, quatre ans soit égal pour

chaque catégorie. Or c'est précisément ce que M. Fournier ne

dit pas, et ce qui certainement n'existe pas.

M. Fournier accuse le traitement antisyphilitique d'être in

suffisant, de n'être pas poursuivi assez longtemps et de ne pas

mettre les syphilitiques suffisamment à l'abri contre cette

complication redoutable, la paralysie générale. La plupart du

temps un traitement bien dirigé réussira à proléger le malade

contre cette terrible affection. Les exceptions sont rares, et si

quelques cas existent, où malgré des « 01 gies de mercure » le

malade n'a pas réussi à échapper à la paralysie générale, ces

observations sont exceptionnelles. M. Joffroy relève d'abord

que dans certains cas, quelque énergie que l'on mette dans l'ap

plication du traitement antisyphilitique, on n'arrive pas à pro

téger son malade contre le développement d'une paralysie

générale, puis s'appuyant sur les recherches de M. Ballet, il

constate que parmi les paralytiques généraux avérés, beaucoup

d'entre eux ont été très bien soignés de leur syphilis.

Ces arguments thérapeutiques peuvent toutefois être en un

certain sens encore considérés comme d'ordre étiologique. Mais

à côté de ces constatations étiologiques, où la statistique joue le

principal rôle, il est un argument d'ordre anatomopathologi-

que (les seuls, d'après M. Lancereaux, qui aient une valeur

réelle), sur lequel M. Raymond a tout particulièrement attiré

l'attention. C'est la coexistence fréquente de lésions nettement
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syphilitiques sur des cerveaux présentant les lésions caracté

ristiques de la P. G. Rappelant ses travaux antérieurs, le travail

de Reutsch, les recherches de Marchand, et des auteurs ayant

rapporté des cas analogues, il pense que cette coexistence

prouve, sur le terrain de l'anatomie pathologique, la nature

syphilitique de la paralysie générale. Dans les cas où la lésion

manifestement syphilitique manquerait, la lésion banale reste

rait seule, mais n'en serait pas moins d'origine syphilitique; il

se passerait ici quelque chose d'analogue à ce que l'on constate

dans certains cas, — sur lesquels a tout particulièrement insisté

Erb, — de méningomyélites d'origine syphilitique, curables à

deux ou trois reprises sous l'influence du traitement spécifique,

puis devenant ensuite incurables sous l'influence du même trai

tement, et aboutissant à des lésions scléreuses banales, où i!

est impossible de retrouver aucun caractère particulier à la

syphilis. A l'importance de cet argument, MM. Cornil, Joffroy,

Lancereaux ont opposé les objections suivantes : Il y a d'abord

une question de fait. Cette coexistence, qui parait fréquente à

M. Raymond, semble au contraire très rare à M. Joffroy, et

exceptionnelle à M. Cornil, qui met en doute la nature syphili

tique des lésions rapportées comme telles. En tout cas, d'après

ces derniers auteurs, la constatation de lésions gommeuses sur

des cerveaux nettement atteints de périencéphalite diffuse,

prouve simplement, non que dans ces cas la paralysie générale

est d'origine ou de nature syphilitique, mais que des sujets para

lytiques généraux peuvent, lorsqu'ils sont en même temps

syphilitiques, faire, malgré leur paralysie générale, des lésions

syphilitiques. Lorsque ces lésions spécifiques de la vérole sont

par exemple cutanées, l'influence du traitement antisyphilitique

semble se dissocier, amener la guérison des lésions syphiliti

ques et rester sans action sur l'évolution de la P. G.. Cette dis

sociation, qui doit exister de même dans les cas de lésions net

tement syphilitiques du cerveau, semble plutôt plaider contre

l'identité d'origine et de nature des deux affections évoluant

simultanément chez le même sujet.

Un autre argument avancé par M. Raymond en faveur de

l'origine syphilitique du tabès et de la paralysie générale, s'a

dresse à la fois à l'anatomie pathologique, à la physiologie et à

la clinique, c'est le suivant : jamais on n'a pu reproduire les

troubles tabétiques, en dehors du tabès proprement dit. « Sans

doute dans nombre de cas on a des lésions des cordons posté

rieurs : dans l'anémie pernicieuse progressive, dans l'anémie

des cancéreux, dans les intoxications éxogènes, celle du maïs

avarié, du plomb, de l'alcool, etc., dans les intoxications endo

gènes, le diabète sucré surtout, dans les tumeurs cérébrales,
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chez les simples artério-scléreux. Expérimentalement, on est

arrivé à reproduire sous l'influence de toxiques, d'infec

tions, d'auto-intoxications ou de lésions expérimentales, des

altérations des cordons postérieurs, mais rien en réalité qui,

comme évolution, comme marche, ressemblât à la maladie tabé-

tique >. On peut en dire autant de la paralysie générale. On a

provoqué « des méningites partielles, des encéphalites par

tielles, mais on n'a pas créé la méningo-encéphalite progressive

avec son évolution si spéciale ». « La syphilis seule sur un ter

rain prédisposé crée cette dernière ». A cela, il est vrai, on

pourrait répondre, que c'est précisément en raison du mauvais

état héréditaire de telle ou telle partie du système nerveux que

les localisations du tabès et de la paralysie générale se font

sur tel ou tel système de fibres, et non en raison d'uno

action spécifique des toxines syphilitiques sur un territoire

déterminé de l'axe cérébro-spinal. Et précisément, si l'on ne

peut pas, soit reproduire expérimentalement, soit retrouver

après l'examen de nombreux cas cliniques les lésions du tabès

ou de la paralysie générale, cela tient à la qualité native, hérédi

taire de l'axe cérébro-spinal des divers sujets. Ainsi envisagé, cet

argument, loin de plaider en faveur de l'origine syphilitique de

la paralysie générale, parlerait, semble-t il, plutôt en faveur de

l'origine native ou héréditaire de cette affection. Il est vrai que

le professeur Raymond insiste d'une façontouteparticuliére sur la

nécessité d'une lésion héréditaire primitive du système nei-

veux pour l'éclosion et l'évolution ultérieure — sous l'influence

de l'intoxication syphilitique — du tabès ou de la paralysie gé

nérale. Cet argument, quelque décisif qu'il paraisse de

prime abord, ne fait en somme que reculer la difficulté et ne

la résoud pas.

Il est enfin une dernière preuve que l'on a invoquée pour

prouver l'origine syphilitique de la paralysie générale. Ce sont

les inoculations de syphilis à des paralytiques généraux, qu'a

rapportées Krafft-Ebing, qui toutes restèrent négatives. Cette

constatation offre un réel intérêt et a une grande importance.

Car elle semblerait prouver que, si la syphilis n'a pas été com

muniquée aux malades, c'est bien que ceux ci étaient déjà syphi-

lisés. Cet argument lui-même, malgré sa valeur, n'est pas aussi

décisif, qu'on pourrrait le supposer tout d'abord ; non pas qu'en

lui-même et à propos des cas visés par lui, il soit contestable,

mais parce que l'on a rapporté un nombre approximativement

égal d'observations de paralytiques généraux ayant contracté la

syphilis en pleine évolution de paralysie générale. M. Joffroy

rappelle le cas publié en 1903 par Garbini d'un homme de

quarante-trois ans, qui, atteint de paralysie générale, contracta
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un chancre syphilitique, et contamina ensuite une femme, celui

de Galiana publié la même année au Congrès de Madrid. Mar

chand serait arrivé à un total de quinze cas environ.

Comment expliquer ces faits? Peut-on invoquer une réinfection

syphilitique ? Cette hypothèse parait peu probable. Il semble

plus légitime d'admettre que les sujets n'étaient pas syphiliti

ques, lorsqu'ils fuient contaminés en pleine évolution paralyti

que. A cela M. Raymond répond, qu'il faudrait distinguer les

« syndromes dûs à des processus inflammatoires diffus du cor

tex de celui, qui reconnaît la syphilis comme point de départ,

cela au point de vue anatomique et clinique. » « D'ailleurs,

ajoute-t-il, ces diverses variétés d'inflammations diffuses ducor-

tex sont tout ce qu'il y a de plus rare. Depuis que je suis à la

Salpélrière, je suis à trouver une paralysie générale alcoolique;

ce que je vois ce sont des psychoses polynévritiques, des amné

sies, des sujets arterio-scléreux plus ou moins ramollis, plus ou

moins déments, des pachyméningitiques Je n'ai pas été plus

heureux pour la paralysie générale du saturnisme, de l'arthritis-

me. » Que penser des « syphilis contractées par des paralyti

ques généraux, ou du moins par des malades considérés com

me tels, au début ou pendant le cours de leur méningo-encéplia-

1 île diffuse. Ceux-là assurément n'étaient pas des paralytiques

généraux syphihtiques, mais étaient-ils vraiment des paralyti

ques généraux dans le sens qu'il faut, je crois, attacher à ce

mot ? je me permets d'en douter. » Ainsi considéré, l'argument

tiré de la contamination des paralytiques généraux par le virus

syphilitique, perd singulièrement de sa valeur, puisque dans ces

cas il ne s'agirait pas de paralysie générale vraie. Mais n'est-ce

pas préjuger de la nature de la paralysie générale, accepter a

priori son origine syphilitique, alors que le problème à résou

dre est précisément la question de l'origine syphilitique de la

paralysie générale ? A considérer ainsi les faits, il semble que

l'on juge d'abord le problème résolu. Or c'est précisément cette

solution qu'il s'agit de donner. Et dans le cas particulier, il ne

parait pas que l'on puisse procéder comme en mathématiques,

où pour arriver à la démonstration, il soit permis de commen

cer par énoncer comme prouvée la solution à laquelle on doit

aboutir !

En somme des diverses raisons invoquées pour étayer l'ori

gine et la nature syphilitiques de la paralysie générale, aucune,

comme nous venons de le constater, n'est restée sans conteste,

et n'a pu être considérée comme décisive. De leur côté, les ad

versaires de la paraysie générale syphilitique, après avoir rejeté

les preuves accumulées contre eux, appuient leur manière de

voir sur des faits positifs, qui leur semblent incompatibles avec
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la conception de la nature syphilitique de la paralysie gé

nérale.

Les arguments qu'ils soutiennent sont les suivants: M. Jof-

froy estime que la paralysie générale et la syphilis sont deux

affections distinctes, et que l'une n'engendre pas l'autre. Rien

dans les symptômes, la marche, la durée, dans les lésions

anatomiques, ne différencie la paralysie générale syphilitique de

celle qui ne l'est pas. A quoi M. Fournier répond : sans doute

on n'arrivera pas à dissocier la paralysie générale syphilitique

et la P. G. non syphilitique. Car « c'est la paralysie gé

nérale syphilitique qui de toutes les paralysies générales,

la plus commune et de beaucoup, a toujours servi de mo

dèle pour les descriptions classiques ; c'est elle qui a toujours

posé devant les objectifs du clinicien... C'est la paralysie géné

rale de la syphilis qu'on a toujours dépeinte sans le savoir, sans

tenir compte de son origine syphilitique ». En somme c'est tou

jours à la même argumentation que l'on revient. On suppose

démontrée l'origine syphilitique d'une paralysie générale qui

serait la plus fréquente, et on demande à la différencier des

autres. P. G., qui seraient plus rares. Ainsi se trouverait résolu

le problème par cette conception a priori. D'ailleurs, ajoute

M. Joffroy, comment distinguer la paralysie générale syphiliti

que de la non-syphilitique ? l'une comme l'autre réagissent

de même au traitement, c'est-à-dire, que dans un cas comme

dans l'autre, il reste tout aussi inéflicace !

Une preuve qui semble plus décisive en faveur de la nature

non syphilitique de la paralysie générale, c'est sa répartition

géographique, qui n'est pas superposable à celle de la syphilis.

Des nombreuses statistiques émanant de médecins compétents,

il ressort que la syphilis est particulièrement répandue en Afri

que et dans les contrées orientales, à tel point que les non sy-

philisés sont l'exception. Eh bien ! on n'y relève pas de paralysie

générale. Au point de vue du fait, il n'y a pas de contestation ;

mais M. Raymond l'interprète, dans une certaine mesure, diffé

remment. Pour lui, la paralysie générale relève d'une part de

l'hérédité, du genre de vie, et d'autre part de l'intoxication

syphilitique. Dans les contrées, dont parle M. Joffroy, où la sy

philis serait tellement répandue et la paralysie générale absente,

il manquerait l'un des deux facteurs, qui est aussi important que

l'intoxication syphilitique, pour aboutir à l'éclosion de la P. G.

Si précisément on voit éclore des paralysies générales à mesure

que pénétre dans ces régions notre civilisation européenne et

avec elle le traitement de la syphilis par le mercure, c'est parce

que pénètre en même temps le second facteur nécessaire;i l'évo

lution de la paralysie générale, et qui est le surmenage cérébral,
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les émotions, les intoxications diverses, et en premier lieu

l'alcoolisme.

Les autres raisons avancées en faveur de l'origine non syphi

litique de la paralysie générale sont surtout d'ordre anatomo-

pathologique, et ont trouvé leurs principaux défenseurs en

MM. Cornil et Lancereaux. Pour M. Cornil les lésions propres

à la syphilis n'ont aucune analogie, aucun rapport avec celles

de la paralysie générale. Ces deux séries d'altérations ont aussi

leur symptômatologie propre ; et il résume son opinion dans les

deux propositions suivantes : « 1° Il n'y a aucune ressemblance

anatomique entre la méningo-encéphalite diffuse ou la paralysie

générale, et les néoformations caractéristiques de la syphilis.

— 2° La méningo-encéphalite diffuse reconnaît dans son étio-

logie la syphilis, de même qu'elle peut résulter d'émotions, de

surmenage intellectuel ou de l'hérédité, chez des personnes qui

n'ont jamais eu la vérole ». M. Lancereaux est encore plus affir-

matif sur l'origine et la nature non syphilitiques de la paralysie

générale. Après avoir été un des premiers à défendre l'origine

syphilitique du tabès et de la paralysie générale, il fut conduit à

changer d'opinion à la suite des constatations qu'il fit, que la

plupart des cas considérés comme des paralysies générales

d'origine syphilitique, n'étaient pas au point de vue anatomique

de véritables paralysies générales. C'est la lésion qui crée la

maladie. Or anatomiquement la paralysie générale et le tabès ne

sont pas des lésions syphilitiques. Les lésions syphilitiques sont

localisées et cicatricielles, celles de la paralysie générale diffu

ses et inflammatoires. Etant donné les caractères de la lésion

gommeuse syphilitique, il y aurait lieu de se demander, si dans

les cas où l'on a signalé la coexistence de lésions syphilitiques

avec les altérations de la périencéphalite diffuse, il s'agit bien

en réalité de véritables lésions syphilitiques, dont les caractères

paraissent nettement différents de ceux qu'ont signalé les au

teurs dans les observations rapportées par eux. En un mot « la

périencéphalite diffuse n'est pas une manifestation de la syphi

lis, parce que la lésion aujourd'hui bien connue, qui lui sert de

substratum anatomique, n'a, ni les caractères, ni surtout l'évolu- "

tion des altérations syphilitiques. » M. Fournier s'est insurgé

contre cette manière de voir. Les modalités anatomiques de la

paralysie générale se réduisent-elles donc, a-t-il dit, unique

ment aux types décrits comme spécifiques par les anatomo-

palhologistes ? Pourquoi vouloir qu'un seul type anatomique

caractérise la P. G. ? Le tabès tant combattu comme affection

d'origine syphilitique n'est-il pas reconnu aujourd'hui comme

syphilitique ? La leucoplasie surtout, qui a une anatomie toute

différente des lésions .syphilitiques, est considérée par certains
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auteurs comme 90 fois % syphilitique, par les autres comme

toujours syphilitique. N'y a-t-il pas encore des lésions nette

ment tuberculeuses, qui n'ont aucun caractère anatomique de

la tuberculose (tubercule ou bacille) ? En matière de tubercu

lose, l'expérimentation démontre que la notion de spécificité

lésionnelle ne pout plus être conservée, et qu'à côté des follicu

les, le bacille détermine des altérations inflammatoires commu

nes. Pourquoi en serait-il autrement de la syphilis ? Le même

argument avait déjà été soutenu dans cette discussion par

M. Raymond, lorsqu'il avait fait observer qu'anatomiquement il

y avaitd'autres lésions syphilitiques que les gommes ; et il avait

invoqué l'exemple du « testicule scléreux de la syphilis hérédi

taire, où sous le champ du microscope on ne trouve souvent

dans ces cas qu'une sclérose simple ». M. Cornil s'est d'ailleurs

rangé à l'opinion de M. Fournier, en reconnaissant qu'il y a des

lésions syphilitiques autres que les gommes, qui se rapprochent

des processus tout à fait banals : ainsi les syphilis de la période

secondaire, caractéristiques à l'œil nu et qui ne sont constituées

que par une inflammation commune et nullement spécifique,

ainsi les scléroses syphilitiques du testicule et du foie, qui ne

sont caractérisées par aucun processus anatomo-pathologique

particulier et vraiment spécifique. Sur ce point encoIe, après

longue discussion, l'argumentation reste indécise.

Il semble qu'à la suite de chaque raison invoquée dans un

sens ou dans l'autre, on ne puisse se décider. La preuve déci

sive, qui entraîne la conviction, paraît faire défaut. Aussi

voyons-nous certains auteurs faire des concessions à l'adver

saire et se rapprocher par certains côtés de sa manière de voir.

Si ferme sur la question de la nécessité d'une syphilis antérieure

pour provoquer l'évolution d'une paralysie générale, M. Ray

mond s'est rangé à l'opinion de M. Joflroy sur l'origine hérédi

taire de la P. G. et sur la nécessité d'un vice natif de l'axe

cérébro-spinal dans leclosion de cette affection; contrairement

à M. Fournier, qui, s'appuyant sur l'opinion de M.Magnan, pré

tend que la paralysie générale est une maladie individuelle,

dans le développement de laquelle l'hérédité ne joue qu'un rôle

très effacé. Ainsi s'explique très bien l'absence totale de paraly

sie générale dans les contrées africainas ou orientales cependant

si syphilisées. Un défaut constitutionnel du système nerveux

lui parait actuellement aussi nécessaire que l'infection syphili

tique pour la production d'une paralysie générale. Ce vice

originel du système nerveux a toujours semblé indispensable à

M. JofTroy pour provoquer l'éclosion d'une P. G. De tous temps

il a enseigné à Sainte-Anne que la paralysie générale était avant

tout une maladie héréditaire et que son développement témoi
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gnait d'un trouble dystrophique de l'axe cérébro-spinal, trouble

sinon traduit par des lésions morphologiques actuelles, du moins

latent et capable de provoquer des altérations futures, plus ou

moins réveillées et déterminées par les multiples toxi-infections

auxquelles le sujet peut être exposé dans le cours de son évolu

tion ultérieure.

Plus encore que M. Raymond, MM. Motet et Hallopeau ont

occupé une position intermédiaire entre les deux grands cou^

rants, qui se sont manifestés pour ou contre l'origine syphiliti

que de la paralysie générale, et chacun de ces deux auteurs,

faisant jouer une part à la syphilis dans la genèse de la P. G.,

a cherché à pénétrer le mécanisme intime de la lésion anato-

mique dans une vue de l'esprit sans doute hypothétique, mais

néanmoins séduisante. M. Motet distingue de la paralysie géné

rale vraie, les affections cérébrales syphilitiques avec leurs

différents types. Ces deux genres de troubles ne doivent pas

être confondus. Quant à la pathogénie de la paralysie générale

vraie, voici le mode de production qui, à ses yeux, présiderait

au développement de cette affection. Les vaisseaux sont frappés

par les lésions syphilitiques, qu'il s'agisse de lésions gom-

meuses vasculaires ou de lésions d'endopériartérite. Consécuti

vement il se produit autour de cette épine, de la diapédèse qui

constitue les altérations banales de la paralysie générale. Avec

l'évolution, celte dernière lésion persiste seule.

De son côlé, M. Hallopeau admet que « des syphilomes se

localiseraient au niveau de la pie-mère ou à la surface des cir

convolutions et arriveraient ainsi à déterminer secondairement

chez des sujets prédisposés par voie d'hérédité, l'inflammation

diffuse de toute la surface encéphalique ». « La paralysie géné

rale serait ainsi une deutéropathie provoquée le plus souvent

par la syphilis, mais pouvant aussi, d'après des observations

au-dessus de toute critique, se développer sous l'influence

d'autres causes. >

En résumé, quelles qu'aient été les divergences d'opinions

dans cette longue discussion, plusieurs points semblent acquis ;

l'un d'eux est la fréquence des accidents syphilitiques dans les

antécédents des paralytiques généraux. Sur ce point, à l'excep

tion de M. Lancereaux, tous les auteurs sont d'accord. Les

divergences commencent seulement, lorsqu'il s'agit d'interpréter

le phénomène ; peut-être même les auteurs sont-ils moins en

désaccord au fond qu'ils ne le semblent apparemment ? Car, en

dernière analyse, celte question est réductible à une plus ou

moins grande extension dans la compréhension de la notion de

causalité. On pourra ainsi, selon l'élasticité ou la rigueur que

l'on emploiera dans le choix du terme, dire que la syphilis est
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cause de la paralysie générale, ou bien que la P. G. est d'origine

syphilitique ou encore que la syphilis est une bonne fumure, un

excellent engrais pour la paralysie générale. C'est cette notion

que MM. Motet et Hallopeau semblent avoir voulu objectiver

dans le mécanisme pathogénique qu'ils ont proposé pour expli

quera genèse de la paralysie générale.

Au moment où prenait fin ce long débat, débutait sur la

syphilis tout un nouvel ordre de recherches ; avec lequel on

peut dire que la question commence véritablement à rentrer

dans la phase expérimentale. Est-il permis d'espérer que la

nouvelle voie dans laquelle vient d'entrer la syphiligraphie va

favoriser la solution du problème auquel il a manqué jusqu'ici

le côté expérimental? Peut-être, dans les prochaines investiga

tions qui vont s'exercer dans ce nouveau sens, pourra-t-on

arriver à trancher la difliculté ? Deux voies surtout s'ouvrent à

l'expérimentateur. Il y a d'abord le côté bactériologique, la

recherche du spirille de la syphilis dans les produits pathologi

ques. Sur ce point on ne peut pas présager de l'avenir. Il semble

que Schaudinn ait trouvé un agent pathogène spécial aux pro

duits syphilitiques : le spirochœte pallida, qui paraît être réel

lement l'agent pathogène de la syphilis, a été trouvé au niveau

de l'accident primitif et des accidents secondaires, on l'a vu à la

suite d'une ponction .de la rate chez un sujet syphilitique, et

dans des cas de syphilis héréditaire. Peut-être l'avenir nous

révèlera-t-il sa présence dans les produits pathologiques tertiai

res ou dans les tissus altérés des malades atteints de ces

affections actuellement désignées sous le nom de parasyphiliti-

ques ? Ce ne sont là que des présomptions. On ne saurait les

affirmer, encore moins les nier.

Mais à côté dela recherche directe du microbe dans les produits

pathologiques ou dans les humeurs des malades, il est une autre

voie peut-être plus féconde pour l'étude et la solution du problè

me qui nous occupe : c'est l'inoculation aux animaux. L'inocula

tion de la syphilis aux singes anthropoïdes est aujourd'hui un fait

acquis. Et les accidents provoqués chez eux relèvent non seule

ment d'une syphilis locale, mais encore d'une syphilis générale

et pourrait-on dire constitutionnelle. A l'accident primitif, ou

chancre syphilitique, font suite des accidents secondaires, carac

térisés par des lésions du tégument très manifestes — quoique

difficiles à diagnostiquer des autres altérations cutanées non

syphilitiques — par un engorgement ganglionnaire très net, enfin

par des accidents passagers du côté des organes internes, parti

culièrement des paraplégies passagères et curables. Quant aux

lésions tertiaires, les expériences sont encore trop récentes

pour avoir pu donner des résultats. Dailleurs ceux-ci sont dif

23
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ficiles à obtenir, caries singes succombent souvent avant d'avoir

atteint celte période. A plus forte raison en serait-il ainsi, si

l'on voulait attendre chez eux l'apparition des accidents dits

parasyphilitiques. Il ne faut donc pas se laisser griser par

l'espérance d'une solution expérimentale, venant trancher une

discussion comme celle dont nous venons de retracer rapide

ment la physionomie. Car, quelque rapprochés de l'homme

que soient les singes anthropoïdes, sur lesquels se feront les

inoculations du virus syphilitique, jamais ils ne le seront autant

que l'homme l'e-;t de 'ui-même. Or. remarquons que les peu

plades africaines et orientales restent réfractaires à l'éclosion

et à l'évolution de la paralysie générale. Et si cette affection

apparaît dans leur milieu, c'est à mesure que notre civilisation

y pénètre et entraîne les multiples fatigues, soucis, intoxications

de la vie européenne. Il semble que le facteur civilisation soit

nécessaire. Cette considération doit nous rendre sceptiques sur

la possibilité de provoquer la paralysie générale riiez le singe

même anthropoïde. Sans doute on pourra le fatiguer, le surme

ner, l'intoxiquer, léser directement à la rigueur son encéphale,

sa moelle ou ses cordons postérieurs, mais il est fort à craindre

que dans ces conditions on n'obtienne jamais que des troubles

physiologiques, traduisant les lésions provoquées, et non l'affec

tion tabétique ou paralytique. C'est que pour être produite, il

semble qu'il faille une lésion héréditaire constitutionnelle, dont

l'homme, avec le riche épanouissement, la complexité toujours

croissante de son système nerveux, parait seul posséder le

monopole.

Mais raisonner ainsi est peut-être faire marque de trop de

pessimisme pour l'avenir, au lieu de voir dès maintenant, dans

l'aurore qui semble s'ouvrir à l'étude de la syphilis, la solution

des problèmes restés jusqu'ici pendants, dont la démonstration

n'avait pas pu être donnée, parce qu'ils n'étaient pas entrés

dans la voie de la médecine expérimentale si féconde dans ses

résultats. Puisse l'avenir réaliser ces espérances !
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CONGRÈS

LE 5' CONGRES INTERNATIONAL DE PSYCHOLOGIE'

(Rome 26-30 Avril 1905)

I

PSYCHOLOGIE NORMALE

Par J.-M. Lahy

Un Congrès de psychologie est comme le Salon de cette science.

Ce Salon a toutefois le caractère spécial de n'avoir ni jury d'ad

mission, ni sanctions finales. Un Congrès a donc l'avantage d'échap

per à l'ostracisme des Salons d'art et aux « récompenses » qui

n'ont qu'une valeur toute conventionnelle. Mais il a le grave

inconvénient d'offrir un réceptacle à des travaux très divers à

peine ébauchés. On se demande pourquoi tant de gens viennent de

si loin pour lire des manuscrits que l'on écoute généralement très

peu, surtout lorsque les beautés d'une ville d'Art vous sollicitent.

Avec le procédé des petites communication, le travail est forcé

ment très morcelé. Des sections travaillent aux mêmes heures et

il devient impossible d'entendre ce qu'on désire. Ne serait il pas

plus logique et plus profitable pour la Science d'établir un pro

gramme de discussion comme il est fait dans les Congrès de

Médecine? On comprendrait alors que des savants se réunissent

pour discuter quelques points controversés de leur science. A

notre avis, les Congrès devraient avoir surtout pour but de

permettre aux savants de s'entendre sur les problèmes généraux

ou sur les faits cruciaux de la Science. Le fait capital, dans une

science qui ne possède pas'encore de techniques homogènes, est, ou

de les créer, ou de discuter de la valeur relative de celles qui sont

employées actuellement. Très peu d'appareils ont été exposés et

aucun n'a été expérimenté publiquement. Par contre, les méta

physiciens, qui, cependant ont des Congrès de philosophie ouverts

à leur activité, ont envahi le Congrès de psychologie. En 1900, ce

furent les spirites qui envahirent le Congrès, on n'oublia pas le

discrédit qu'ils amenèrent et on les éloigna en 1905. Quant aux

métaphysiciens, je ne demanderai pas une mesure aussi radicale.

Leur méthode de travail pourrait être utile si elle s'appliquait à

des sujets précis, étudiés par les expérimentateurs. A défaut

d'arguments de faits ils apporteraient leur critique philosophique.

Et, comme les sujets trop « seul à seul » lasseraient ceux d'entre

eux qui perdent trop facilement le contact avec les faits, on ne

conserverait que les philosophes utiles.

Avec sa méthode de travail, si critiquable, le Congrès de psy

chologie de 1905 ne nous a pas donné satisfaction au point de vue

i Je suis heureux de remercier ici M. Henri Piéron de tous les renseigne

ments qu'il m'u communiqués et de lu purt qu'il u prise uiusi à lu réduction

de ce compte rendu.
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des grands problèmes de cette science naissante, et surtout au

point de vue des méthodes. D'ailleurs, le Congrès ne fut interna

tional que de nom, peu d'américains y prirent part ; peu d'alle

mands aussi.

Cependant, notre critique, inspirée par le désir de voir produire

par le Congrès de psychologie le travail que l'on doit attendre de

tant de savants réunis, ne nous fait pas oublier qu'il y eut de

bonnes choses de faites. Un tel effort n'est jamais stérile.

Le Congrès était divisé en quatre sections :

Section I. — Psychologie expérimentale. (Psychologie en rapport

avec l'anatomie et la physiologie ; psychophysique ; psychologie

comparée) Président : M. G. Fano ; secrétaires : MM. M. Patrizi,

F. Kiesow et G. Mingazz.ini.

Section II. — Psychologie introspective (psychologie dans ses

rapports avec les sciences philosophiques). Président : M. R.

Ardigo; vice président : M. de Sarlo ; secrétaires : MM. Groppali,

J. Villa et Orestano.

Section III. — Psychologie pathologique (hypnotisme ; sugges

tion et phénomènes voisins; psychothérapie). Président : M. E.

Morselli ; secrétaires : MM. E. Belmondo, C. Colucci et E. Lugaro.

Section IV, — Psychologie criminelle, pédagogique et sociale.

Président : M. C. Lombroso ; secrétaires: MM. S. Ottolenghi,

S. Sighele et A. Nicefero.

*
" •

Dans la séance d'inauguration, M. Bianchi, le savant neuro-

logiste, ministre de l'Instruction Publique, fait un rapide exposé

du développement de la Psychologie. Pour que cette discipline

devint réellement scientifique, il fallait qu'elle se débarrassat des

conceptions spiritualistes. Le triomphe du darwinisme lui ouvrit

la voie, elle se plaça parmi les sciences biologiques. Grûce à l'appui

des sciences connexes : l'anatomie comparée, la psychologie expéri

mentale, l'histologie normale et pathologique, la psychopathologie,

l'anthropologie, la neurologie, on put établir, dans le cours des 40

dernières années que la pensée est une force, et la conscience un

aspect de cette force. L'homme est rattaché au grand tout dont un

rêve l'avait isolé. Il est phylogéniquement relié aux animaux. Les

mêmes processus conditionnent sa pensée L'orateur insiste sur les

grands documents de Hitzig, Perrier, Charcot qui déterminèrent

les localisations cérébrales, sur ceux de Golgi, R. Cajal. Bethe,

Apathy, Nissl et Donaggio qui firent pénétrer notre investigation

dans le fonctionnement intime de la cellule, qui nous firent entre

voir la mécanique cérébrale. Enfin, il fit à chaque pays et à chaque

école la part qui lui revient dans l'œuvre commune, il montra

en terminant l'utilité des méthodes convergentes de la neurologie à

la sociologie.

M. Gil'seppe Sergi président du Congrès, développe encore da

vantage le caractère positif des sciences psychologiques et leur ap

plication à la vie quotidienne.

On sait combien la connaissance de l'individu a éclairé les juges
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et les mobiles des mauvaises actions qu'ils doivent punir ! on sait

que la rigueur des loi s'en est diminuée d'autant.

A la pédagogie empirique on substitue peu à peu une pédagogie

rationnelle basée sur la connaissance de l'évolution psychologique

de l'enfant. Mais, avec des buts aussi complexes et aussi élevés la

psychologie a de plus en plus besoin de l'aide des sciences conne

xes : anatomie, physiologie, psychiatrie et sociologie. — A nous

mieux connaître, nous apprenons à nous mieux conduire. Nous

pouvons entrevoir l'époque où les impulsions à la violence héri

tées des premiers hommes sauvages et qui se manifestent pour

nous par les agressions individuelles et les guerres collectives, se

ront supprimées.

Cet espoir d'une ère de fraternité internationale est salué

ensuite par les représentants des diverses nations qui participe

ront au Congrès

»
* *

La première séance générale fut consacrée à une discussion pu

rement métaphysique, ouverte par une longue conférence de Th.

Lipps sur « Les orientations de la psgchologie. MM. Aloïs Hôf-

fler et Williams James montrèrent combien l'expérience était

préférable à la pure dialectique pour les progrès de l'esprit hu

main.

La deuxième séance eut une portée considérable. Nous nous y

arrêterons assez longtemps.

Paul Flechsig a traité de la « Phgsiologie cérébrale et théorie de

la colonté 1 » .

Bien que Varoli (1575 à Rome), dit-il, ait déjà formulé claire

ment le problème des rapports du corps et de l'âme, c'est seule

ment dans le dernier tiers du xix' siècle, que par la découverte de

méthodes de recherches suffisantes (Golgi) sur la physiolo

gie du cerveau, l'on arrive à une exacte discipline. En pré

sence des progrès considérables que l'investigation a réalisés dans

cet intervalle et qu'elle continue à réaliser, il est permis de cons

tater que même des psychologues physiologistes posent la ques

tion de la nécessité de la physiologie du cerveau pour la psycholo

gie et ne croient pas même pour l'avenir à un progrès essentiel

de l'analyse psychologique.

C'est surtout dans « les actions extérieures de la volonté » qu'ap-

parait le peu de solidité de cette conception. Les recherches expé

rimentales se rapportant aux expériences d'excitation de Fritsch

et d'Hitzig sont liées à la pathologie, de .telle sorte que les voies

conductrices qui transportent les impulsions de la volonté dans le

i Lu délégation française comprenait MM. Ii. Dumas, P. Janet et Henri

Pieron, et MM. Ch. Rielict et Bourdon qui n avaient pu assister uu Congrès.

- La théorie de Flechsig dont on ne peut donner dans un congrès qu'un ré

sumé, une vue d'ensemble, a été exposée en détail dans le Xeurotoffisches

Cfntralblatl (189V à I8'.I8) et dans un discours publié à Leipzig en 18'.Mi, et

18!)8 sur m Gehirn und Svele ». La traduction française en u été donnée par M.

Lévi : P. Flechsig. Etudes sur le cerveau. Paris. Vigot Frères 18U8.
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système musculaire, abandonnent l'organe psychique chez l'hom

me essentiellement au bout d'une seule circonvolution, la pre

mière circonvolution centrale, et que les cellules qui donnent nais

sances aux directions motrices se font voir sûrement, du moins

dans la région des extrémités. Ces « cellules motrices » forment

un point d'appui solide, pour traiter avec succès la question, d'a

près le lieu d'origine des impulsions de la volonté. Les cellules

motrices sont à ce qu'il semble de purs organes exécutifs, mais

elles sont en relations avec les directions sensibles, qui servent, à

la sensibilité interne, principalement aux sensations des articula

tions. d'appareil enregistreur pour les mouvements réellement

provoqués par l'excitation des cellules. Si l'innervation des cellules

se produit même avec connaissance (conscience de sentiments d'in

nervation), elle ne peut pas être réglée au préalable. Les idées de

mouvement ne peuvent pas être expliquées seulement par la zone

motrice, puisque les mêmes, d'une nature plus compliquée, sont

comme les simples sensations de mouvement et sont déjà reliées

prématurément aux troubles optiques. La première donnée pour une

localisation des impulsions centrales de la volonté est fournie

dans la question des excitations d'après les états de formation qui

agissent, en les excitant, sur les cellules motrices.

L'analyse des voies de direction de la zone motrice, comme

celle des éléments nerveux de toute sorte entourant les cellules

motrices ne conduit pas au but sur la voie microscopique, car les

traces sures se perdent déjà à l'intérieur même de la zone mo

trice. La division conforme à la nature de l'écorce du cerveau et'

l'analyse psychologique de quelques phénomènes considérables

qui se produitsent dans le domaine psychique, peuvent par la

destruction partielle de l'écorce du cerveau éclairer le chemin

des excitations centrales de la volonté. La théorie des centres sen

soriels de Munk n'est pas applicable à l'écorce cérébrale humaine,

les centres sensoriels ne formant chez l'homme, qu'une petite par

tie de la surface. La circonscription pathologique de la sphère de

la vue conduisant aux mêmes résultats en offre la meilleure preu

ve, autre la méthode de recherche myélogénétique expérimentée

par l'orateur. Tandis que celle-ci (Henschen) s'en tient au do

maine rigoureusement délimité de Vicq d'Azir, l'étendue de sa

surface, facilement déterminable, n'atteint pas encore 3 0/0 de

toute l'écorce.

Comme la sphère de l'ouïe ne peut à peine prétendre qu'à 2 7.

elle est exclue par avance, de telle sorte que les sphères des sens

s'étendent sur l'écorce tout entière. L'examen du développement

de la moelle montre aussi que de vastes territoires s'étendent entre

les sphères des sens, qui ne sont pas parcourues par les voies

sensorielles.

Il a été donné à l'orateur dans ces derniers temps de fixer défini

tivement les limites de ces champs qu'il a appelés « Centres d'as

sociation ». Il s'y est historiquement trouvé à la vérité que

l'écorce développée dans son évolution se compose, par un perfec

tionnement successif, d'environ 35 champs différents. Il n'a pas
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été besoin tout d'abord de pénétrer dans chaque champ isolé ; il a

suffi d'un coup d'œil sur les groupes importants dans lesquels se

joignent ces grandes divisions que le conférencier a séparées dès

le début, comme le grand centre d'association de derrière (pariéto-

occipito-temporal), le centre d'association de devant, frontal, et

celui du milieu ou insulaire. Il appartient à la pathologie de

prouver si chacune de ces divisions ont des fonctions propres et i'

se trouve que des phénomènes particuliers se montrent en effet à

la destruction de chaque centre isolé, ce qui démontre, sans aller

plus loin, la situation particulière fonctionnelle d'un quelconque

de ces centres.

Au milieu des syptomes qui apparaissent à la suite des lésions

de l'A. C. de derrière il y a ce qu'on appelle l'Aphasie

sensible, amnésique, incapacité de se rappeler les objets repré

sentés et observés, les images propres à la sonorité de la parole,

incapacité liée en principe avec l'incapacité de traduire en mots

imagés et sonores les signes de l'Ecriture, et par suite de com

prendre (l'Alexie sensible). Dans de fortes périodes d'intensité il

est permis de reproduire des mots abstraits et avec cela la pensée

perceptible. Aucun de ces phénomènes n'appartient au centre d'as

sociation frontal.

L'Aphémie de Broca (motrice A) est seulement d'une nature

plus expressive, la transformation des images sonores de la

parole en mouvements d'articulation est supprimée. La destruc

tion du domaine préfrontal engendre des phénomènes d'un carac

tère principalement différent — pas de destructions partielles de

représentation, mais la perte générale delà participation sensible

aux événements intérieurs ou extérieurs, ou son caractère dé

fectueux, faiblesse de volonté et avant tout une porte générale de

la mémoire pour les divisions de temps, ainsi impossibilité de

doter sa mémoire de nouvelles données, phénomène considéré

par la psychiatrie allemande surtout comme la destruction de la

capacité sensible. Par là le cerveau frontal a des rapports qui se

rapprochent de l'aperceplion active au sens de Wilhelm Wundt

pour formation du sentiment du moi, du « Selbstbewusstsein » ;

pour la formation d'idées plus abstraites au contraire, l'aperceplion

active n'est aussi puissamment intéressée que par là, éventuelle

ment aussi lorsque certaines catégories du sentiment (Hianchi)

forment le contenu essentiel de l'ouïe. L'orateur cherche la base

de ses accomplissements duns l'union du domaine préfrontal sur

tout avec la zone de la sensibilité et de la molilité générales.

Ainsi le domaine préfrontal a des rapports beaucoup plus étroits

avec l'activité de la volonté que le grand centre d'association de

derrière. Si les sphères du sens engendrent fixement elles-mêmes

certaines impulsions de mouvement, il s'effectue plus d'excitations

passives (attention passive). Pour le « vouloir » persistant, entre

tenu par des excitations de sentiment vives, il a été besoin en

touteapparenc.edu cerveau frontal et, puisque pour la compréhen

sion intelligente des impressions extérieures, le centre d'association

de derrière est indispensable, toute l'écorce du cerveau est inté
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ressée dans l'existence de chaque acte intellectuel complexe,

comme l'a toujours soutenu l'orateur. Que chaque centre d'écorre

se comporte aussi d'une manière particulière, cela appartient au

domaine de l'observation pathologique. L'ontogenèse le montre

aussi d'ailleurs : Dans l'écorce du fœtus humain, les cellules mo

trices se forment d'abord, peu avant les voies centrales des nerfs

articulaires. La zone motrice des extrémités forme le noyau autour

duquel s'établissent les champs d'écorce qui restent, d'abord les

centres des sens, plus tard les centres d'association et de ceux-ci,

à son tour, le dernier, le frontal. Dans la série animale, la mar

che du développement est probablement la même. Les animaux

inférieurs, qui sont dépourvus totalement de l'écorce du cerveau,

ne montrent en somme qu'un acte instinctif — des expériences

individuelles sont très rarement probantes (dans la première ligne,

douleur) et sont peu en jeu dans les mouvements.

D'abord, avec le développement progressif de l'écorce du cer

veau, le nolnbre des traces de mémoire acquises individuellement

augmente de plus en plus, et gagne une influence croissante sur

les mouvements de la volonté, repoussant de plus en plus les

instincts du cerveau primitif. Chez l'homme, dont les centres

d'association atteignent en dimension plus du tiers de ceux

des anthrophoïdes très développés, se présente l'aptitude, de

connaître plus solidement et plus longtemps les impressions et les

mouvements du sentiment et de développer des principes pour

l'action. Le parallélisme entre la complication progressive du

substrat organique et les formes de la volonté se présente dans

l'ordre physiologique du développement non moins nettement que

celui entre la construction intérieure et progressant du cerveau et

les actes intellectuels chez l'Enfant humain. Les races montrent

de caractéristiques différences dans les proportions des deux cen

tres principaux d'association, différences qui sont véritablement

démontrées.

Les travaux de neurologie de Flechsig sont des acquis de la

sciences sur lesquels il n'est pas de discussion possible aujour

d'hui. Mais ses théories psychologiques sont loin d'être admises

par tout le monde.

Flechsig ne semble pas s'être suffisamment dégagé des vieux

concepts de la psychologie préscientifique. Il traite la volonté, les

associations intellectuelles, la personnalité, la conscience, comme

des entités psychiques.

Mais cela n'est grave que par l'interprétation des faits. D'ailleurs,

à la suite de Flechsig, un de ses plus acharnés contradicteurs a pris

la parole et combattu ses théories avec des faits nouveaux qui ont

eux aussi, une grande valeur scientifique. M. Ezio Sciamanna i

professeur de psychiatrie à l'Université de Rome, étudie les Fonc

tions fn-;gchiques et l'écorce centrale.

I Quelques jours «près le congres, le 15 mai, M. Sciumanna mourait subite

ment. Après le grand succès de ses derniers travaux, on ressent plus doulou

reusement cette perle qui prive la psychologie d'un grand savant.
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Après un rapide résumé sur l'origine des fonctions intellec

tuelles et leur localisation, l'orateur pose la question : faut-il consi

dérer les fonctions intellectuelles comme le résultat de l'activité

de certains centres du cerveau, des zones d'associations de Flechsig

ou bien l'activité cérébrale est-elle le résultat d'une synergie,

fonctionnelle dans laquelle sont associés à des degrés divers et

variables les divers centres séparés jusqu'à aujourd'hui. 11 conclut

à l'hypothèse de la synergie fonctionnelle que l'existence de cen

tres inhibiteurs semble confirmer. Les actes volontaires ne sont

pas le résultat de l'activité d'une région spéciale du cerveau, car

lorsqu'une de ces zones a été détruite, soit par l'ablation, soit par

l'affection physiologique, les troubles de la volonté sont dus à une

interruption des voies conductrices. Il existe probablement sur ces

trajets des points spéciaux auxquels les courants intra-côrébraux

bifurquent, se subdivisent en un grand nombre de fois de telle

sorte qu'une excitation centripète, agissant sur un centre de

production donné, est reçue simultanément par des centres senso

riels et moteurs nombreux.

A cette partie théoriquede la conférence succède une partie expéri

mentale du plus grand intérêt. Deux singes macaques mûle et femelle

auxquelson a pratiqué l'ablationdes lobes préfrontauxsont présen

tés. On a pu constater que, sauf quelques troubles dans les mouve

ments des membres, les deux sujets se montrèrent normaux dans

leur attitude, dans leur personnalité, conservant tous leurs acquis

dus à l'éducation. Le lobe préfrontal n'est donc pas un centre de

fonctions intellectuelles. Il semble plus logique d'admettre que

l'intelligence est le résultat de l'activité synergique de toutes les

parties du cerveau et, lorsque à la suite d'une lésion partielle, des

troubles apparaissent, c'est à la destruction de cette synergie plus

qu'à la la disparition d'un centre spécial qu'il faut les imputer.

Quant à l'importance relatice des lobes préfrontaux, l'auteur ne

la met pas en doute. Il pense que cette importance est démontrée

par l'influence des états émotionnels sur les processus associatifs

et admet l'hypothèse de la relation étroite entre les lobes pré-

frontaux et les centres bulbaires d'innervation organique.

Cette conférence était trop en opposition avec la précédente et

avec les idées généralement admises pour qu'une vive discussion

ne s'engageût pas à sa suite. Mais, les faits étaient là et l'on dut

discuter sur les faits. La première et la plus grave objection fut

faite par MM. Flechsig, Tamburini, etc., sur l'importance de la

lésion des singes.

Une commission composée de MM. Flechsig, Honschen et Fano

fut chargée après avoir sacrifié les sujets de déterminer exacte

ment l'importance des lésions encéphaliques.

La commission constata que l'ablation des lobes pré frontaux

n'avait pas été complète.

Néanmoins on fut obligé de convenir que leur importance était

telle qu'il est bien extraordinaire, si la théorie des localisations

cérébrales est exacte, qu'elle n'ait entrainé que des troubles psy

chiques infimes.
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Ces deux conférences ont une importance capitale, car outre

les faits qui y ont été exposés, elles montrent le danger des théories

trop simplistes lorsqu'il s'agit de phénomènes aussi complexes que

les fonctions intellectuelles supérieures. — L'expérience de Ezio

Sciamanna doit être rapprochée de celle que fit en 1902, M.

Shepherd Ivory Franz sur des chats. Il chronométra le temps que

mettaient ces animaux, après ablation des lobes frontaux pour

reconquérir une habitude qui disparut à la suite de l'opération.

Troisième séance. — R. Sommer. — Méthodes pour L'étude des

moucements d'expression. Tout le système musculaire est soumis

à l'action des facteurs psycho-physiques. Cette action est mani

festée à l'état statique par les altitudes, à l'état dynamique par les

mouvement. Il est d'une grande importance d'étudier et de

mesurer les mouvements. Dans ce but il faut être en possession àc

méthode rigoureuse. M. Sommer distingue quatre méthodes de

valeur inégale, la.description verbale, la méthode d'enregistrement

photographique et cinématographique, la méthode des expé

riences neurologiques, enfin la méthode d'enregistrement mécani

que, dite méthode graphique. La préférence de M. Sommer est

pour les méthodes : photographique et graphique. Il a inventé un

appareil pour la mesure des tremblements de la main ; cet appareil

nous le connaissons depuis le Congrès de 1900. En 1905, il nous

apporte des graphiques très intéressant qui permettent d'élucider

certains problèmes tels que celui de l'influence des facteurs psy

chophysiques sur les reflexes, à l'état normal et pathologique:

l'influence. de la fatigue, des poisons, de l'alcool, des émotions, et

enfin de processus supérieur : l'attention. M. Sommer a vivement

intéressé son auditoire grûce à la précision des méthodes qu'ils a

exposées, des belles photographies, et des graphiques qu'il a

discutés.

Pierre Janet. — Les oscillations du niceau mental. — Pour con

cevoir toute la valeur de cette systématisation que futla communi

cation de M. P. Janet, il faut se rappeler que tous les travaux de

ce savant convergent vers elle. De l'automatisme psgchologique à

la psgchasthénie, nous avons assisté à une accumulation énorme de

faits bien choisis, bien observés, bien identifiés et discutés quj

étayent aujourd'hui sa théorie.

La mentalité peut se comparer au niveau d'un réservoir qui

varie sous des influences diverses. Ces influences sont très nom

breuses ; il en est de périodiques comme le sommeil et la veille ; il

en est d'irrégulières, les plus nombreuses, parfaitement analysées

par P. Janet, telles que les phénomènes d'aboulies, d'obsessions,

etc. A l'état normal le niveau mental oscille dans les régions su

périeures, à l'état pathologique, il oscille aux régions inférieures

et ne s'élève que rarement et momentanément au niveau supé

rieur. On peut en effet remonter les psychasténiques, en faire, par

des procédés expérimentaux, thérapeutiques, des gens momenta

nément normaux ; on peut rendre la sensibilité aux hystériques,

faire disparaître leurs contractures ou leurs idées fixes.

Cette élévation du niveau mental est généralement passagère.
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On se rend compte du mécanisme de la dépression qui suit en étu

diant les craintes superstitieuses, l'interrogation scrupuleuse du

sort que l'on retrouve dans les abaissements du niveau mental

chez les sujets normaux sous les influences passagères telle que les

émotions, la fatigue, le surmenage, les intoxications.

Le travail de M. Janet, comme toute œuvre basée sur une expé

rimentation rigoureuse, une observation sérieuse, suggère bien des

idée aux psychiatres et aux psychologues. A ces derniers je me

contenterai de signaler ce fait que, d'après les travaux de M. Ja

net l'individu anormal a pour principal caractère de ne pas s'adap

ter à l'existence, de ne pas jouir de la vie dans toute sa complexi

té, de s'isoler, c'est-à-dire de vivre moins.

P. Sollier. — La conscience et ses degrés. — La Pensée est un

aspect de l'énergie mais la conscience n'est pas susceptible d'une

telle représentation, car elle n'ajoute rien au travail de la pensée.

Cette hypothèse, au sujet de laquelle il faudrait faire quelque ré

serve, à notre avis, unefois admise, M. Sollierôtudielesdegrésde la

conscience. Nous allons nous trouver sur le même terrain que M.

Janet avec cette différence que l'auteur prend la question du coté

physiologique et non plus psychologique : on constate que M. Sol

lier se sert d'un schéma analogue. La conscience peut être figurée

par un escalier dont les marches sont plus ou moins recouvertes

par des lignes de niveau. Sous les influences que nous connais

sons, le nombre de marches découvertes peut être plus ou moins

grand c'est-à-dire que la conscience et l'inconscience sont en rai

son inverse l'une de l'autre.

Quatrième séance. — Giuseppe Belllci. — Le fétichisme pri

mitif en Italie. — M. Belluci fait une leçon sur une très belle col

lection d'amulettes qu'il a exposées au Congrès. 11 s'est appliqué à

comparer cette religiosité actuelle aux cultes primitifs. C'est une

contribution fort intéressante à l'étude des survivances sociales.

William James. — La conception de la conscience. — Longue

dissertation métaphysique malgré les intentions et les efforts

de l'auteur qui n'apporte aucun fait nouveau sur le problème de la

conscience.

TRAVAUX DES SECTIONS

Nous allons signaler rapidement les principales communications

qui ont été faites dans chacune des quatre sections du Congrès.

1" Psychologie expérimentale

G. BoiiN. — Les réceptions oculaires. — Des annélides d'eaux

saumûtres (Hediste aioersicolor) et des littorines (Littorina nulis).

placées sous l'influence d'un éclairage variable accomplissent des

mouvements de manège ou de traction sur la surface d'ombre se

lon l'intensitéde l'éclairage.

L. Botti. — Sur quelques rariations de l'illusion d'optique dite dr

Miiller L'ler. — Démonstrations à l'aide de quelques figures.

J. Courtier. — Hérision de quelques points de dgnamographie à
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l'aide d'un appareil nouceau. — L"appareil nouveau est le dyna-

mographe de Charles Henry. Le sujet prend dans sa main une

poire à mercure. Le mercure s'élève dans un tube. Un flotteur

suit les mouvements du niveau et inscrit la courbe dynamographi

que. On n'a plus à craindre la douleur, comme dans les autres dy

namomôtres et l'on peut mesurer la totalité du travail, au lieu de

Teflort.

A. Donaggio. — La structure de la cellule nerceuse en rapport

acec la psgchologie. — Considérations psychologiques sur ses

travaux personnels relatifs à la structure fine de la cellule ner

veuse.

L. Favre. — L'actionde l'homme sur les êtres cirants '. — Ré

sultats de recherches expérimentales sur l'influencede l'imposition

des mains au-dessus de graines de cresson alénois. L'auteur géné

ralise ses conclusions, et pense que l'organisme humain exerce une

action accélérante sur la croissance des plantes.

M"' Goldsmith. — Recherches sur la psgchologie .de quelques

poissons littoraux 2. — Apporte une contribution à la genèse du

sentiment maternel. Le Gobius minutas et le Lepadogaster ne

connaissent pas leurs propres œufs. Mais, ils connaissent d'une

manière parfaite l'habitation qu'ils ont aménagée pour leur bien-

être ; ils la connaissent d'autant plus qu'ils y ont travaillé davan

tage. Lorsqu'ils cherchent un abri c'est donc pour assurer une

commodité personnelle, et non point pour protéger la ponte. Ce

n'est qu'indirectement que ces poissons protègent leurs œufs.

Guicciahdi. — Instruments nouceaux pour l'étude du sens spa

tial et de la percepticiiê acoustique. — La tôte du sujet est placée

en un endroit fixe d'un cercle gradué. Un diapason promené sur ce

cercle permet de déterminer le seuil de la sensibilité acoustique

et l'exactitude de localisation. Des tampons placés alterna:ivement

sur chaque oreille permettent d'isoler chaque organe.

IIachet Souplet. — Questions de psgchologie comparée. — 1'

Les méthodes. — On doit étudier la psychologie animale, comme la

psychologie humaine, par les méthodes expérimentales. Le psy

chologue doit s'objectiver, on ne saurait appliquer dans ces recher

ches ni la méthode de simple description des mouvements qui

n'expliquent que des réactions, ni la méthode qui consiste à se

substituer aux bétes, à penser comme doivent penser les bètes.

Ces méthodes pèchent par la base. — 2° Recherches expérimentales

sur la psgchologie des animaux inférieurs. Le résultat de ces

recherches est que les animaux inférieurs associent très étroite

ment leurs sensations et forment des complexes indécomposables.

— 3" Recherches expérimentales sur la psgchologie des animaux

supérieurs. — Les vertébrés peuvent dissocier les complexes

primitifs et les faire entrer dans des complexes nouveaux. C'est

le grand progrès observé chez les animaux supérieurs qui carac-

i Voir Buit. Inst.Gen. ptgchol. 1905 p. 136.

- Voir. Buit. Inst. Gén. psgchologique 1905 ji. 55.
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térise l'adaptation, caractère de l'intelligence et de la conscience

animale. Le dressage a pour but d'accélérer cette adaptation.

IviÉsow. — Existe-i-il des représentations libres ? — Il n'y a pas

de représentation apparaissant librement à la conscience. Elles

sont toujours liées à des systèmes associatifs plus ou moins in

conscients pour les uns, plus ou moins « remarqués » pour les

autres. Cette dernière hypothèse est partagée par W'undt et

Kiésow.

J.-M. Lahy. — Sur un nouceau procédé d'inseription des mouce

ments de faible amplitude. — Transformation d'un mouvement

mécanique en mouvement électrique par l'intermédiaire d'un

dispositif microphonique. Application à l'étude du pouls capillaire

à l'aide d'un micropléthysmographe à eau.

(iuiDO Lerda. — Sur l'érolution de la sensibilité dans les cicatri

ces, dans tes autoplasties et dans les greffes*. — L'auteur a mesuré

les diverses sensibilités dans plusieurs modifications des tissus. Le

fait capi tel decesexpériences est que les plaies cutanées ne lèsent que

faiblement la sensibilité caractéristique des tissus, l'eu à peu cette

sensibilité se rétablit sans toutefois atteindre son acuité première.

On note pendant la récupération des dissociations entre la sensi

bilité tactile, la sensibilité à la douleur ; la sensibilité thermique

se dissocie elle-même en sensibilité au froid et au chaud.

A. MiciiOTTE. — Sur l'application de la méthode esthésiométri-

rIue à l'étude de l'attention et de laJ'aligne expérimentale. La répar

tition de la sensibilité, tactile à l'état de distraction. Les signes ré

gionaux. — La question si importante en psychologie pédagogique

de l'étude de l'attention et de la fatigue ne peut être résolue par le

procédé de la série discontinue d'épreuves. L'auteur propose un

dispositif très ingénieux grace auquel les impressions dans le

rapprochement et l'écartement sont continues. 11 donne les résul

tats qu'il a obtenus.

L. Patrizzi. — La phgsiologie du cercelet. — A l'aide de la mé

thode graphique l'auteur montre que l'ablation du cervelet déter

mine l'hypotonicité musculaire et la diminution des forces.

L. Patrizzi et Casarini. — Sensation posthume et oscillation

rasculaire consécutice à une excitation thermique. — Au moyen

du gant volumétrique que Patrizzi a fait connaître à l'avant der

nier congrès de psychologie et que ses intéressants résultats ont

contribué à répandre, les auteurs montrent qu'après des excita

lions thermiques en l'absence d'excitation nouvelle on enregistre

des changements vaso moteurs de la main, si#ne de fausses sen

sations consécutives.

W. Peter. — Attention et discrimination temporelle par la pro

duction d'excilaliuns temporelles disparates. — Trois personnes ont

été examinées pour savoir le rôle que joue la concentration de

l'attention sur la discrimination temporelle. On déterminait le

seuil de l'appréciation de la durée pour des excitations sensorielles

i Voir Aiti. delta B. Academia dei Lincei. Séunce du 7 et 21 mui 1'.HI5 p. 52'»

et 582.
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disparates, d'abord simultanées, puis à intervalles croissants. Sil'ex

citation lumineuse précède l'excitation acoustique, l'intervalle peut

être plus petit et l'excitation lumineuse est encore préexistante. Si

au contraire l'excitation acoustique précède l'excitation lumineuse

l'intervalle peut être plus grand pour que l'appréciation soit cor

recte. Dans le premier cas le seuil est abaissé, dans le second il

est élevé.

H. Piéron. — Etude psgchologique d'une espèce de Mgrmicidœ.

— L'auteur présente une monographie psychologique d'une fourmi

moissonneuse commune du midi de l'Europe, l'Aphœnoga&ter bar-

bara var. nigra. Grand polymorphisme de taille, mouvements

lents qui permettent à d'innombrables insectes parasites de vivre

dans leurs fourmilières, yeux et visions peu développés. Les sens

prédominants sont le tact, l'odorat et le sens musculaire. C'est par

l'odorat que les fourmis se reconnaissent : une ouvrière en attaque

une autre de la même fourmilière, si elle a été trempée dans un

bouillon aqueux formé avec des fourmis étrangères dont elle a

ainsi acquis l'odeur. L'orientation s'obtient chez elles par des don

nées musculaires avec points de repère tactiles et parfois olfactifs :

toute modification de ces points de repère dont elles gardent la

mémoire, les inquiète, sans les désorienter. Grande ténacité, in

géniosité minime. Les ouvrières estropiées sont attaquées ou du

moins expulsées du nid.

Mario Ponzo. — Obsercation sur la question de la localisation

des sensations. — Les localisations des sensations varient avec la

position des différentes parties du cjrps. L'auteur mesure ces

erreurs.

Revault d'Allonnes. — Lecture de la pensée par l'inseription de

légers moucements de la main 4.

M"c Louise G. Robinowitch. — Sur le sommeil électrique. — Un

courant électrique à basse tension de 1 à 10 volts produit sur un

lapin une inhibition cérébrale appelée sommeil électrique2. Pour

l'homme adulte il faut 37 volts. Ce sommeil accompagné d'anes-

thesie peut durer très longtemps mais il cesse brusquement et

sans laisser la trace des que l'on cesse le courant. 11 est possible,

pendant ce sommeil de produire l'inhibition cardiaque. Ce serait

un moyen plus humain quel'électrocution pour donner la mort aux

criminels.

Yasusaburo Sakaki. — Sur la perception des contours de sur-

face, _ Expériences sur le sens stéréognostique passif ou actif,

par apposition sur la main de surfaces plates de formes et gran

deurs données, ou par exploration de ces surfaces, ou par vision

de ces surfaces; dans tous les cas, le sujet reproduit ces formes.

Une dernière expérience consiste à faire copier, pendant 5 à 15

minutes la forme donnée. Nombreuses expériences sur trois per

sonnes. Voici les résultats ; dans la perception passive, erreurs de

0.45"" sur un milimètre carré; de 0,38 dans la perception active ;

I Voir Comptes rendus de la Société de Biologie du 25 février l'.iO;'i.

- Expériences fuites en séance.
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de 0,37 dans la perception optique ; de 0,20 dans la copie. Le rap

port de la surestimation à la surestimation a été dans ces quatre

séries, de 1 à 0,30, 1 à 0,24, 1 à 1,30 et 3,13. Il y a sousestimation

fréquente dans le cas d'une surface en forme de croix, et non pour

un carré.

M"' Sczawinska. — Aspect des neuro-fibrilles à l'état normal et

à l'état pathologique. — Des lapins ont été sacrifiés à l'état de fati

gue et des témoins l'ont été à l'état de repos. L'auteur qui a fait

subir aux neuro-fibrilles les préparations suivant la méthode de

Ramon y Cajal ne constate pas de différence importante entre

l'état sain et l'état pathologique. Les préparations ont été faites à

l'institut psychologique de Paris.

P. Sollier. — La nutrition générale et le tracail psilchique. —

Les échanges nutritifs sont modifiés par le travail intellectuel.

L'excès de travail occasionne des perturbations dangereuses. Cette

communication est une contribution à l'étude de l'énergétique céré

brale.

N. Stéfani et F. Ugolotti. — Quelques recherches de psgcho-

phgsiologie cellulaire. — Les auteurs estiment que l'excitabilité

cellulaire qui varie avec la nature des excitants, avec leur intensité

et la répétition de leur action et due à une forme primitive d'acti

vité psychique. Ils ont été conduits à cette hypothèse en étudiant

l'action cardiaque de l'atropine d'une part, et les actions pupillaires

de l'atropine et de la pilocarpine sur les chiens, les chats et les

hommes. Les auteurs ont du admettre une forme spéciale de l'ac

tivité psychique au sein même de la cellulle nerveuse pour expli

quer ces phénomènes d'adaptation qui, surtout dans la période pré

paratoire donnent l'impression d'efforts faits par la cellule avant

d'adopter une réaction constante.

ZaccariaTrêves (Turin).— Elémentspour l'étudepsgcho-phgsique

de la fatigue dans le tracail musculaire rolontaire. — Dans l'étude

du travail musculaire volontaire on a négligé jusqu'à présent l'un

des facteurs qui est l'accélération imprimée au mobile. La capacité

de travail d'un sujet dépend encore d'un second facteur : le tra

vail que ces muscles sont en état de fournir. On peut donc expri

mer 1 éffort par le rapport inverse au produit du travail par l'ac

célération :

La courbe de croissance du travail dans l'activité musculaire

rythmique volontaire est plus accentuée que celle de décroissance

du travail. L'effortcroit plus rapidement que l'énergiedecontraction.

La fonction accélératrice répond à des lois propres grûce aux

quelles est marquée l'affaiblissement progressif du muscle impri

mant une empreinte spéciale à la courbe de fatigue musculaire

dans le travail volontaire et rappelant celle obtenue dans le travail

mental.

II. — Psychologie introspective

Guido Villa. — Sur l'influence que les connaissances psgcholo

gique actuelles jieucent exercer sur la gnoséologie. (Thème proposé

par la section).
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R. Aars. — Monisme, dualisme et parallélisme psgcho-phgsique.

R. Aars. — La relulion itérant la psgchologie. — Les religions

représentent divers états d'évolution de la pensée humaine. On

doit les étudier comme des projections de la volonté humaine par

tout où aucune autre volonté animale n'apparaît nettement re

connaissais, par son activité volontaire constante et facile a

contrôler. La religion est la réaction énergique de la volonté

humaine contre tout ce qui n'apparait pas comme volonté.

Antonio Aliotta. — Tgpe d'imagination rerbale et tgpe a"ima

gination conerète. — L'auteur fait connaître une méthode nouvelle

pour étudier l'imagination. Il détermine d'abord la mémoire pour

des syllabes inintelligibles ; il les fait lire à haute voix ou articuler

sans prononcer, ou lire des yeux sans articuler, ou entendre lire

soit sans articuler, soit en articulant. Le procédé qui donne les

meilleurs résultats de mémoire indique les types Imaginatifs. Ces

types peuvent être visuels, auditifs et moteurs, que l'auteur réduit

à deux groupes : les verbaux et les concrets, pour les concrets les

types se présentent dans l'ordre de fréquence décroissante : audi-

tivo-visuel, visuel, auditif, viso moteur, auditivo-moteur, moteur.

Pour les verbaux, les types se présentent dans un ordre diffé

rent : auditivo-moteur, viso-moteur, auditif, moteur, visuel et

auditivo-visuel.

Adelchi Babatono. — Philosophie et psgchologie. — La Phi

losophie s'annule peu a peu. La Psychologie n'étant pas tout en

tière dans le domaine de la science, quelques problèmes généraux

restent philosophiques. Mais laphilosophiearrivera à céder la place

à la psychologie.

H. Beaunis. — La nuit psgchique, une forme rudimentaire de

la pensée. — La nuit psychique est le minimum d'activité psychi

que compatible avec la conservation de la conscience. Pour réali

ser cet état il faut supprimer autant que possible, toutes les exci

tations venant soit de l'extérieur (excitations sensorielles) soit de

l'intérieur (sensations internes) soit du cerveau (excitations men

tales). En pratique cela n'est pas faisable, mais il est possible

de réduire au minimum toutes ces excitations de façon à réaliser

l'état en question.

Chez l'auteur (les expériences ont été faites sur lui), une fois

cet état réalisé, il surgit dans la conscience une idée qui se présente

sous forme de mot pensé, puis on retombe dans la nuit psychique

jusqu'à ce qu'une 2"' idée verbale apparaisse, puis une troisième,

une quatrième.

L'auteur fait un tableau des gradations entre l'activivité incons

ciente de l'esprit et son activité consciente et réfléchie.

1" degré. — Acticité inconsciente ; les opérations mentales n ar

rivent pas à la conscience.

2' degré. — Suit psgchique ; les idées surgissent dans la cons

cience sans que nous ayions conscience des associations qui les

relient entre elles.

3' degré. — Crépuscule psgchique; les associations entre
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les idées qui surgissent dans la conscience commencent à être

perçues.

4' degré. — Rêoerie passice ; nous avons conscience des asso

ciations qui rattachent entre elles les idées qui se succèdent dans

la conscience. Les rêces pourraient être rangés dans cette catégo

rie (et en partie peut-être aussi, pour certains rêves, dans la caté

gorie précédente).

5' degré. — Rêcerie actice ; nous pouvons dans de certaines li

mites diriger ces associations.

6' degré. — Acticité cérébrale complète et pensée réfléchie ; nous

sommes maîtres de la direction des associations de nos idées.

En somme, si l'on fait abstraction de l'inconscient sur lequel

nous n'avons pas de prise, la nuit psgchique représente la forme la

plus rudimentaire de l'activité mentale et, à ce titre mérite d'être

étudiée.

Demonchy. — Le sens du sommeil.

Josef Eisenmeier. — Sur le concept de « Saettigung i ». — L'au

teur montre que si l'on admet cinq composants pour les cou

leurs, le noir, le blanc, le rouge, le bleu et le jaune, le degré de

coloris est maximum avec le rouge et le jaune inférieur avec le

bleu est nul avec le noir et le blanc. Le coloris d'un mélange dépend

d'une partde l'intensité relative des composants, et de leur coloris

propre. Le degrés de « Saettigung » d'une sensation est (onction

directe du coloris du composant ou de son intensité relative. Cette

communication a pour but de définir exactement ce concept de

plénitude que crée une sensation.

Francesco del Greco. — La psgchologie du caractère et les

contributions des recherches psgchiatriques. — A l'aide de recher-

cherches psycho-pathologiques, l'auteur montre l'influence du

milieu social sur les caractères qu'il classe en deux groupes, indi

viduels et sociaux.

Alessandro Groppali. — La caleur pratique de la conscience

sociale dans l'œucre de transformation des institutions juridi

ques.

Victor Lafosse. — La nature de la Psgché. — L ame humaine

est indivisible, par démonstrations. Ce précieux résultat explique

la science des religions !

A. Levi. — Les principes « à priori » selon la psgchologie et se

lon la logique.

A. Marzorati. — Les origines et le déceloppement de la pensée

religieuse en rapport acec les jihénomènes psgchiques et les facultés

supranormaies.

F. Montalto. — Le Rgthme de la conscience et sa caleur dgna

mique.

Yujiro Motora. — L'idée du moi dans la philosophie orientale.

Antonio Pagano. — La psgchologie de la connaissance chez Fr.

Sietzsche.

i Lu traduction française approximative pourrait être ° plénitude « d'une

sensation.

-2i
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H. Piéron. — Etude de cent nuits de rèces. — Analyse des résul

tats obtenus par une notation complète des rêves de chaque nuit

pendant deux périodes de cinquante nuits, montrant en particulier

léducabilité considérable de la mémoire du rêve, et l'impossibilité

absolue d'admettre, comme l'a prétendu M. Foucault, la localisa

tion des rêves dans les périodes de réveil. Le polymorphisme du

rêve est considérable, présentant des relations plus où moins

étroites avec la veille, susceptible de faits d'intellectualité normale,

de pure critique, aussi bien que d'absurdité entièrement acceptée,

de manifestations de traits réels du caractère et de l'affectivité,

que de perturbations profondes avec des changements réels et

étranges de personnalité. Une statistique de cinquante nuits donne

une moyenne de 3,84 rêves par nuit, de 10 réflexions, de 16,20

images visuelles, de 7,16 images musculaires, de 36 images audi

tives, de 0,42 images tactiles et de 0,10 images organiques.

Ettore Regalia. — Le sentiment est-il un « simple aspect ». —

Le sentiment est un facteur essentiel d'action.

Cesare Rivera. — Sur le penser stjnrhrome et le penser latent.

— L'expérimentation et l'observation introspective permettent de

croire à la coexistence de divers courants de pensée, générale

ment hors conscience. Celte hypothèse pourrait expliquer des phé

nomènes incompris jusqu'à présent.

R. Von Sterneck. — Recherche d'une théorie de l'anal ilse

psilcholorliijue. — Justification psychologique du concept d'expé

rience.

Giuseppe Tarrozzi. — Sur la possibilité d'unfondement psgcho

logique de la caleur morale, du point de eue de l'humanisme.

Luigi Valu. — La logique et l'émotion. L'auteur insiste sur

l'importance des raisonnements affectifs dans l'activité humaine.

Il convient d'en continuer l'étude à la suite de M. Ribot. (La Logi

que des sentiments).

Vernon Lee. (Miss Paget). Problèmes et méthodes d'esthétique

contemporaine. Pour trouver la formule du beau, il faut étudier

l'œuvre d'art en soi et dans ses rapports avec le milieu. — L'auteur

propose la création d'une section d'esthétique dans les congrès

de psychologie.

PAGES OUBLIÉES

LA CONCEPTION DE LA MEDECINE LÉGALE CHEZ KANT '

Le délire du fiévreux est une maladie corporelle, et qui a besoin

des ressources delà médecine.

Le délirant chez lequel le médecin ne surprend aucun accident

maladif, est un esprit faux, qu'on ne pourrait appeler dèramjé

i E. Kant, Anthropologie , 18G3. Des maladies dp lame, p. la)i-laâ.
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qu'avec indulgence. Quand donc une personne a causé à dessein

un malheur, et qu'il s'agit de savoir si quelque faute et quelle

faute lui est en conséquence imputable, cette question, la question

de l'état sanitaire de son esprit au moment de l'action, doit être

résolue d'abord, et envoyée par le tribunal (qui est incompétent en

ces matières), non pas à un jury médical, mais à un jury philoso

phique. La question est en effet celle-ci :

L'accusé, au moment de l'action, était-il en possession de son

entendement et de son jugement naturel ? Question toute psycho

logique. Et bien qu'un désordre corporel des organes de la pensée

ait pu être pour quelque chose dans la transgression contre na

ture de la loi du devoir (qui réside dans chaque homme), les mé

decins et les physiologistes en général ne sont cependant pas plu

ces à une telle distance qu'ils puissent voir assez profondément la

nature mécanique de l'homme pour pouvoir expliquer par ce

moyen l'accès qui porte à ces mauvaises action, ou qu'ils puissent

le voir à l'avance (sans passer par l'anatomie du corps). En sorte

qu'une médecine lëilale (medicinaforensis), lorsqu'il est question

de savoir si l'état de l'àme de l'agent était maladif ou s'il était sain

au moment de la détermination, est une branche de connaissan

ces étrangères à celles qui sont l'objet des études ordinaires du

juge, et auxquelles il n'entend rien. Du moins, ces sortes de ques

tions doivent être envoyées à une autre faculté, puisqu'elle ne sont

pas du ressort du juge '.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

Séance du 3 Nocembre 1904

(TRAVAUX DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE)

Petit mal et Migraine ophthalmique ches des frères jumeaux\par Lad'.

Haskorec. (yoter -prèsenéèe-par M. DÉJERINE). — Etude de deux frères

jumeaux agés de 21 ans, tous deux dégénérés. L'un présente un nys-

tagmus horizontal congénital bilatéral très accentué et a de temps en

temps des attaques de migraine ophtalmique. L'autre a depuis deux ans

des accès de petit mal; il eut une nuit un accès d'épilepsie convulsive.

Rêves érotiques suivis de pollutions. Le malin, il ressent une dépres

sion psychique et des douleurs de tête.

i Voici le raisonnement que faisait un juge pour ne pas prononcer la peine

de mort contre une personne qui avait été condamnée à la peine de la déten-

tisn et qui, de désespoir, avait tué ensuite un enfant, fl la tenait pour un es

prit faux. Car, disait-il, celui qui tire une conclusion vraie de prémisses faus

ses est un esprit mal f lit. Or cette personne part du principe que la détention

est une tache indélébile, pire que la mort (ce qui est faux) d'où elle conclut à

lu résolution de mériter lu mort. Elle n était donc pas dans son bon sens et,

pourtant elle devait échapper à la peine capitale. A ce compte, il serait facile

de passer tous les crimes pour des aberrations de l'esprit qu'il faudrait déplo

rer et guérir, mais pas punir.
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Le dècubilus latéral gauclue connue mogen d'arrêt tic la crise épilcli-

titlne par M. Lannois (Note présentée par M. H. Meioe). — M. Lannois

il étudié chez douze malades les ellets du moyen épilepto-frénatenr

préconisé par Crocq. Chez quatre d'entre elles, les résultats furent

satisfaisants.

Séance du 1" Décembre 1904

Ecoulement de liquide céplialo-rachidicn par les fosses nasales chez

un dobile mental, par M. A. Vigouroux. — Cet écoulement dure depuis

neuf mois chez un malade ùgé de 28 ans ; il se produit d'une façon con

tinue avec une vitesse et une abondance légèrement variables. Quand

le malade se penche en avant, baissant la tête fortement, l'écoulement

augmente manifestement. L'écoulement est en moyenne de 800 c. c.

par vingt-quatre heures. Il se produit au niveau du méat supérieur

gauche. Le liquide a la composition ihimique du liquide céphalo rachi.

dien. Le malade ayant été soumis à l'action de l'iodure, l'écoulement

présenta à peine la réaction de cette substance: il réduisait la liqueur

de Fehling.

Torticolis mental ou Torticolis spasmodiipie par MM. de Massary et

J.-P. Teissier. — Présentation d'une femme de 32 ans chez laquelle

coexistent deux syndromes rarement alliés, torticolis mental et hyper-

excitabilité reflexe. L'absence de leucocytes dans le liquide céphalo-

rachidien est en faveur de l'absence de lésion nerveuse et par consé

quent en faveur de l'origine mentale de ce torticolis.

M. Bhissaud attribue une grande valeur à l'anxiété de cette malade

pour affirmer l'existence d'un torticolis mental. L'état de ses réflexes

n'a qu'une importance très secondaire, l'exagération de ceux-ci s'ob-

servant chez des hystériques et de simples névropathes.

M. Babinski pense que, ni l'hystérie, ni la neurasthénie ne sont capa

bles d'engendrer une exagération des réflexes tendineux. Pour lui,

l'épilepsie spinale et l'exagération des reflexes tendineux sont des

phénomènes de même nature et intimement liés l'un à l'autre.

Un cas de « fausse reconnaissance » ou de « déjà en », par M. Gil

bert Ballet. — Présentation d'une femme de 43 ans chez laquelle ln

« fausse reconnaissance » appurait au cours de l'état d'obnubilolion

cérébrale consécutif aux attaques d'un mal comitial tardif ou peut-être

d'une épilepsie urémique. Cet état s'atténue à mesure que va n'atté

nuant l'obnubilntion elle même.

Stasobasopliobie ches un pstlcliastliéuique à l'occasion d'une para-

lilsie des membres intérieurs, par MM. Raymond et Guillain. — Il s'agit

d'un instable, d'un aboulique, incapable de suivre longtemps une idée

directrice. Sa stusobasophobie parait avoir une cause dans l'affection

organique des membres inférieurs. Il semble, en effet, que la contrac

ture douloureuse des muscles de la région postérieure de la jambe lui

fasse perdre son centre de gravité. La contracture des muscles des

jambes ne semble pas être seulement une contracture psychique, mais

parait être au contraire la traduction d'une lésion du muscle. II s'agit

donc dans ce cas d'une stasobasophobie à l'occasion d'une maladie

organique qui peut-être une neuro-myosite ou une myopathie.

Association hgstéro-orgauique. Sgmptômes cérébelleux, par MM.

Léopold Lévi et Taquet. — Présentation d'un autre sujet qui, rappro

ché du précédent, montre que les troubles bulbo cérébelleux ne sont

pas rares chez lus artôrio-scléreux. Ce malade présente la flexion com

binée de la cuisse et du bassin ainsi que le syndrome bulbaire oculo-

pupillaire, symptêmes évidents d'une affection organique. Outre des
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signes non moins évidents d'hystérie, ce sujet oiîre aussi une hémia

nesthésie sensitivo-sensorielle que l'on peut rapporter à des lésions

des fibres sensitives et des noyaux bulbaires, car elle se retrouve

signalée souvent chez les bulbo-cérébelleux.

Sur l'état cermoulu de l'ècorce cérébrale, par M. Dougherty. — L'au

teur décrit dans cette communication les excavations superficielles

jaune brunatres de la surface du cerveau et qui consistent dans une

dégénération ou plus exactement une désagrégation de la substance

grise et aussi, quoique moins marquée, de là substance blanche. Ces

lésions relèvent, mais non entièrement, d'une artério- capillarite

fibreuse ; elles se rencontreraient seulement dans la vieillesse.

Influence du dâcubitus latéral droit sur l'aphasie, par M. P. Bonnier.

— Cas d'un hémiplégique droit, aphasique. Ce malade parlait nettement

quand il était couché sur le côté droit, mais redevenait aphasique

chaque fois qu'on le remettait sur le dos ou sur le côté gauche. Ce

phénomène relève peut-être de la compression et de la réplétion vas-

culaire de l'hémisphère gauche.

Aphasie amnésique, paraphéinie. Cecité cerbale. Ramollissement du

lobule du pli courbe et destruction du faisceau longitudinal supérieur,

par M. Halipré. — C'est un cas d'aphasie amnésique avec cécité ver

bale, lié a une lésion de la région pariétale postérieure et du pli courbe

avec destruction du faisceau longitudinal supérieur.

(Séance du l'i Jancier 19I).'i)

Formes latentes des affections du Sgstéme pgramidal, par M. J. Ba

binski. — M. Babinski cite le cas d'un ancien syphilitique qui le consulta

pour impuissance génésique. L'existence du signe des orteils permit de

rattacher le trouble génésique à une perturbation organique relevant

d'une lésion fruste du faisceau pyramidal, ce malade ayant été paralysé

du membre supérieur droit et des membres inférieurs quelques années

auparavant.

M. Babinski présente ensuite une jeune lille de 18 ans qui u depuis

deux ans des attaques d'épilepsie partielle du côté droit. Chez, celle

malade, le côté droit du corps est n.oins développé que le gauche et

les membres droits plus courts. De semblables arrêts de développe

ment de toute une moitié du corps ont été assez souvent signalés chez

les épileptiques. L'écartement des orteils s'accompagne, chez cette

malade, d'une adduction du pied lorsque, couchée sur le dos, elle essaie

de se relever.

De l'audition squelettique, par MM. Max Eijger. — Observation d'une

malade atteinte de tabès combiné d'origine spécifique chez laquelle

dans tout le territoire anesthésiè du trijumeau et uniquement dans son

enceinte le diapason ne suscite qu'une faible sonorité ou n'en suscilo

pas du tout, selon la puissance des vibrations employées. La vibra

tion, perçue comme liés lointaine, devient subitement d'une sonorité

puissante quand on franchit les limites de l'anesthésie. Il en est do

même pour les bandes d'anesthésie radiculaires des membres. Sous

l'influence d'un traitement mercuriel, anesthésie et hypoacousie s'atté

nuèrent simultanément. Le traitement ayant été trop tôt abandonné,

l'anesthésie reparut et avec elle le déficit acoustique.

A propos du rôle pathoycnc de la Simulation, par M. Féré.

Anorexie. Suite d'arrêt colontaire de l'alimentation, par M. J. Gihou.

— Observation d'une jeune fille qui, craignant de prendre trop d'embon

point, restreignit volontairement pendant plus d'un an son alimentation

et cela d'une façon considérable. Lorsqu'elle recommença à se nourrir
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d'une façon normale, elle resta longtemps anorexique, surtout pour la

viande.

Sur l'état des Iwurojtbrïlles dans l'épilepsie.par M. Alquier. — Etude

de quatre cas d'épilepsie. Deux de ces malades sont mortes en état de

mal, les deux autres à la suite d'infections aiguës. Quelques adhéren

ces méningées anciennes avec quelques foyers de Sclérose superficielle

et de petites érosions d' « état vermoulu ». Ce n'est qu'aux I oints où

existaient ces lésions corticales que les neurofibrilles faisaient défaut.

Troubles pupillaires dans un cas de paraitlsic générale conjugale,

par M. Albert Charpentier. — La femme, 40 ans, présente des idées

délirantes, l'abolition du réllexe lumineux du côté gauche et l'abolition

bilatérale des réflexes achilléens. Le mari, 45 ans, a de l'affaiblisse

ment intellectuel, la perte du reflexe lumineux, des troubles de la

mémoire, mais ni tremblement de la parole, ni idées délirantes ; le

diagnostic pour lui est hésitant.

L'intérêt du cas réside dans l'analogie des symptêmes pupillaires et

les relations étiologiques qui existent entre ces troubles et la syphilis

nerveuse et qui expliquent la conjugalilé de lu paralysie générale comme

celle du tabès.

De la possibilité d'une Action Thérapeutique de la Musique, par

le D' Guibier, thése de Paris, 65 p. Jouve, Paris, 1901.

La thèse du D' Guibier témoigne d'une excellente intention. L'auteur

s'est proposé d' « appliquer à la musique la méthode d'examen ordi

naire en thérapeutique pour évaluer un médicament. Cette méthode

consiste ù l'envisager dans ses propriétés physiques et chimiques,

dans ses effets physiologiques, thérapeutiques et toxiques, à préciser

ses indications, à déterminer enfm son mode d'application, ses prépa

rations et ses doses ». C'était là un sujet très attachant et très neuf.

Mais il était probablement fort au dessus de ce que l'on trouve géné

ralement dans une thèse de médecine et l'auteur, — comme bien d'au

tres, n'a pu traiter son sujet, je ne dis pas d'une façon complète, cela

me parait impossible, mais même d'une façon suftlsanle. M. Guibier

est-il musicien ? On en douterait à lire sa thèse où on ne trouve

aucune observation personnelle. Les fuits cités, — souvent sans con

trôle historique, — sont empruntés à des ouvrages d'inégale valeur. Il

y avait une critique de ces textes à faire et M. Guibier aurait peut-être

pu apporter en plus de cette critique historique, un contingent de faits

personnels, qui, si modeste soit-il, aurait été fort inléressant. Peut-être

a-t-il l'intention de reprendre un jour plus au long ce sujet, digne

d'attirer l'attention des partisans de la psychothérapie.

Les quelques indications générales données par l'auteur ont cepen

dant leur intérêt. Et quelques pages captivantes qu'il a écrites nous

font regretter qu'il n'uit pus pu, ou qu'il n'ait pas voulu, pousser plus

avant l étude du problème qu'il avait posé.

Bonne bibliographie, malheureusement incomplète.

H. Damaye.

ANALYSE

 

LIVRES

Em. Duprat.
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NOTES & INFORMATIONS

L'hémihystérie. — M. Ruggiero Lambransi a consacré une élude à

ce qu'il appelle l'hémihystérie (« Emisteria ») sur le modèle de l'hémi-

épilepsie limitée à un coté du corps.

11 rapporte les observations de trois personnes de 13, 38 et 26 ans,

présentant une série de phénomëmes pathologiques absolument loca

lisés sur une partie du corps, et qui avaient donné lieu à des diagnos

tics organiques.

Chez son premier sujet, on constatait que tout le côté gauche

était absolument normal, mais qu'à droite, le sujet ne voyait pas,

n'entendait pas, ne sentait pas les odeurs, les réflexes étaient sem

blables des deux côtés, mais la pupille était normalement plus rétrécie

sur la droite, et le clignement des paupières de ce côté ne se produi

sait jamais sous l'influence des excitations. Anesthésie ou hypersthésie

tactile, thermique et algique à droite, avec sensations de fourmille

ment. Diminution de la sensibilité musculaire (pesée des poidsi à droite,

mais conservation bilatérale du sens stéréognostique et du sens mus

culaire spatial et de la position.

On pensait à une tumeur cérébrale. Mais la suggestion à l'état de

veille permit une guérison complète, ainsi que dans les deux autres

cas, ce qui justifia le diagnostic d'hystérie.

Mais pourquoi parler d'hémihystérie? L'auteur dit bien qu'il n'attache

ace mot qu'une signification de commodité; mais faut-il créer des

noms pour tous les syndromes hystériques ? Etant donné le poly

morphisme de cette affection, cette hémihystérie eût pu, par suggestion

ou spontanément, transformer la distribution de ses troubles de toute

autre façon, et l'hémihystérie de M. Lambranz.i se serait ramenée à

l'hystérie tout bonnement. Aussi n'est-il vraiment pas utile d'introduire

dans le langage ce nouveau vocable. (Recista di Patologia ncrcusu e

mentale, ch. IX fasc. 10, p. 473). J.

Les globules rouges dans la démence précoce. — Au cours

d'examens du sang pratiqués dans diverses formes de maladies men

tales, MM. Giacomo Pighini et Giuseppe Paom ont rencontré entre

autres altérations une forme spéciale de globules rouges chez des

déments précoces, dont ils donnent les observations, et chez lesquels

ils firent des prises de sang. Cette modification, accompagnée d'ailleurs

de polynucléose, ne fut rencontrée par eux que chez deux chlorotiquos

et un épileptique grave. Cela sullit d'ailleurs pour qu'on ne puisse

affirmer, comme le font un peu hativement les auteurs, bien qu'ils

voient plutôt un résultat d'altérations fonctionnelles qu'un signe patho-

gnomonique, que cette modification soit caractéristique de la démence

précoce, si démence précoce il y a, comme c'est possible pour les cas

des auteurs, où l'àge varie de 17 ans à 29 ans (sauf une femme de 35 ans).

En tout cas, les globules rouges chez ces dix malades des auteurs

étaient plus grands que la normale et présentaient une région ombi

licale claire plus ou moins accentuée. P.

L'aliénation cause de divorce. — La Sociéte de Médecine légale a

soumis à la discussion la question de l'aliénation comme cause de di

vorce. Une commission fut nommée dont M. Jacomy fut rapporteur.

M. Jacomy rappelle dans son rapport, ù la séance du 15 juin, que le
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décret-loi de l'Assemblée nationale, en date du 20-25 septembre 1792,

dans son article 4, faisait figurer en première ligne parmi les motifs

déterminés de divorce : « la démence, 'a folie ou la fureur de l'un des

époux ». Mais le Code civil écarta cette cause de divorce. Et, en 188-1,

lors de lu discussion du projet Naquet qui, déposé en 1878, proposait

l'aliénation mentale d'un des époux, lorsqu'elle avait duré plus de deux

ans, cette cause de divorce fut encore écartée, pour cette raison de

sentiment que la maladie ne pouvait dégager les époux de leurs obli

gations, pour cette raison juridique que le divorce était basé sur une

faute commise par un conjoint, enfin pour cette raison scientifique que,

d'après l'avis même des D" Charcot, Blanche et Magnan, il n'ét'iit pas

possible d'affirmer avec certitude, sauf pour la paralysie générale à la

dernière période, l'incurabilité de In maladie survenue au cours du

mariage. Mais la commission de la Société de Médecine légule n'a re

tenu comme motif valable que la difficulté de pronostiquer l'incurabi

lité de la maladie. Elle proposait les motions suivantes :

« 1' Dans l'état actuel de la science médicale, il est des cas où l'incu

rabilité définitive de l'aliénation mentale peut être reconnue et affir

mée.

» 2" Les tribunaux pourront admettre comme cause de divorce l'alié

nation mentale confirmée, quand elle aura duré cinq ans et que son in-

curabilité définitive aura été déclarée par trois experts au moins dési

gnés par la justice ».

Mais la question préjudicielle posée était celle des signes de l'incu

rabilité. M. Motet réunit à ce sujet les aliénistes de la Société. La

discussion fut très animée. MM. Christian et Lutaud furent combat

tus par MM. Vallon et Briand qui déclarèrent qu il n'y avait pas de

critérium de l'incurabilité, et la majorité vota cette déclaration :

« La commission des médecins aliénistes, après discussion, arrête :

cliniquement, il n'est pas possible de dire qu'il n'y a pas d'aliénés in

curables.

« Mais au cours des aliénations mentales chroniques, comme au

cours de toutes les maladies chroniques, il n'y a pas pour le médecm

de critérium absolu de l'incurabilité. si ce n'est à leurs dernières pé

riodes ».

A la suite de cette déclaration, la Société a alors voté le texte sui

vant, sur proposition nouvelle de M. Jacomy :

« Dans l'état actuel de la science médicale, l'incurabilité définitive

de l'aliénation mentale ne peut être affirmée que dans la dernière

période de la maladie, et par conséquent dans des cas trop rares pour

justifier une modification de la légistation actuelle sur le divorce ».

La fixation du nombre des médecins d'asiles. — M. Bournevii.le

signale dans lès A rchires de neurologie les résultats de la discussion

par le Conseil supérieur de l'Assistance publique de la question du

nombre des médecins dans les asiles d'aliénés. M. Bourneville proposait

un médecin en chef et un interne par 300 malades, un interne en

plus par centaine d'entrées au delà de cent. Le Conseil a voté la réso

lution suivante :

« l.e nombre motlen des aliénés qui poncent être confiés à un seul mé

decin traitant ne doit pas dépasser 400 à ln condition que les entrées

annuelles ne s'élérent fus à plus dp '-'OO. Dans tous les cas, et notam

ment si ce chiffre est dépassé, le ministre de l'intérieur déterminera, on

tenant compte de la proportion des aliénés curables par rapport à la

population des incurables, au nombre des mèdecins adjoints, des inter



NOTES K r rNFORMATIONS 34!)

 

nés et de la disposition des locaux, s'il g a lira ou non de créer un ser-

rice de plus. Il tiendra également compte dans cette appréciation du

fait que le médecin cil chef serait directeur de l'établissement. Il deçra

g aeoir un minimum d'un interne pour cent entrées annnelles. »

Un vœu de M. Bourneville a été renvoyé à l'administration, avec

u invitation de l'examiner avec soin » et réclamant que « à l'avenir les

postes des directeurs des asiles soient réservés dans la plus large me

sure aux médecins en chef de ces établissements. »

Le Conseil a refusé de supprimer les médecins adjoints, mais a pro

posé de déterminer nettement leurs attributions :

« Le Conseil supérieur est d'acis que les médecins adjoints doirent

être maintenus et que les sercices doirent être constitués sur la buse

suicante : les malades rentrants de l'année, les malades réputés cura

bles résercés aux médecins de direction et aux médecins en chef; les

malades chrouiques donnés aux médecins adjoints, sous le contrôle

écentuel des modecins en chef. Les médecins adjoints sont conroqués

aux séances de la commission de surceillance. »

Enfin, après avoir renvoyé à l'administration le vœu qu'à l'avenir

les médecins des quartiers d'hospice soient choisis parmi les médecins

adjoints nommés au concours, le Conseil supérieur a adopté une série

de vœux dont voici le texte :

u II est désirable qu'au fur et à mesure des cacances qui se produi

ront dans les asiles prieès faisant fonctions d'asiles publics, les méde

cins soient recrutés parmi les médecins adjoints nommés an concours

acec les mêmes acantages que les médecins des asiles (traitement, re.

truite, logement, etc). »

u Il est désirable que les internes des asiles publics soient reerutés par

concours. L'indemnité annuelle deçrait être au minimum de 800 francs,

augmentée de 100 francs d'année en année. Les internes docteurs de

craient acoirune indemnité de 1 .200 ,francs au minimum. »

« Il est désirable que les traitements afférents aux classes de mèdecins

adjoints des asiles d'aliénés actuellement fixes à 2.500, 3.000 et 4.000 J'r.

soient désormaisfixés à 3.000, :i.ô00 et 1.000francs et complétés par les

acantages en^nature. »

Enfin, à la suite d'un vœu renvoyé à l'Administration, M. Monod

vient d'adresser une circulaire aux préfets pour les inviter a demander

que les rapports administratifs et médicaux des médecins des asiles

d'aliénés fussent imprimés chaque année et soumis aux assemblées

départementales en même temps que les budgets et les comptes.

Le ministre a déjà donné satisfaction au vœu concernant les traite

ments des médecins adjoints.

Dernier écho du Congrès de psychologie de Rome. — Nous ne

pouvons pas laisser passer sans les signaler les belles paroles de

M. Tamburini i sur les polémiques auxquelles ont donné naissance en

Italie leV' Congrès international de psychologie tenu à Rome, avant le

Congrès et surtout depuis le Congrès. L'impartialité dont il fait preuve

pour toutes les tendances dans la recherche sincère : l'esprit large avec

lequel il réprouve tous les efforts d'exclusion de personnes, toutes les

excommunications respectives auxquelles on s'épuise au lieu de mar

cher ensemble à la conquête des vérités nouvelles; enfin, la haute

intelligence qui se marque dans sa conception de l'esprit positif et expé-

mental qui doit diriger de plus en plus la science psychologique, et qui

repousse le matérialisme comme le spiritualisme sans se préoccuper de

i Rivista sperimeiitalr di Frrniatriu. Vol. XXXI. Fuse. 2. 20 juillet 191I3, p. 2'JO.
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l'agnosticisme, en ne songeant qu'à établir des fails précis ; toutes

ces qualités méritent qu'on rende hommage au savant que la Faculté

de Rome, à l'unanimité, a appelé à prendre la direction de sa clinique

psychiatrique. P.

Congrès de l'Association psychologique américaine. — Le Congrès

de la section Nord-Centrale de VAmerican Psgchological Association

s'est tenu le 22 avril à l'Université de Chicago. Il y avait 55 membres.

Voici les communications qui ont été faites :

J. D. Stoops. — La perception ile la réalité.

Poster P. Boswell. — L'irradiation tle la lumière serait duo à une

dissémination de l'excitation nerveuse sur la rétine.

Walter Dill Scott. — Le « pendule de complication » ile Wundi mis

à l'épreuce acec l'oscillographe tic Duddell. — Cet appareil de Wundt,

pour la mesure et l'illusion du temps, a été reconnu sujet ù une erreur

constante déterminable.

Addison W, Moore. — Le Pragmatisme et sa critique.

V. O'Shea. — Déceloppement du sentiment moral che: les enfants. —

Le sens de discrimination morale est le résultat du milieu social, de sa

censure et de son approbation.

Louis C. Monin. — La conscience comme émotion et sentiment. Un

chapitre négligé de la psgchologie.

Frank G. Bruner. — La limite supérieure de l'ouïe, comme affectée

par des différences d'ûge et de sexe. — Expériences faites sur plusieurs

centaines d'américains des deux sexes, de 6 à 65 ans. Quelques-uns des

sujets entendirent jusqu'à 40.000 vibrations, 50 0/0 allèrent jusqu'à

31.000. Les sons les plus hauts sont entendus entre 15 et 25 ans. A 65

ans, c'est avec difficulté que les sujets perçoivent 19.000 vibrations. Les

femmes entendent en moyenne des sons de 2.000 vibrations plus élevés

que les hommes.

Guy A. Tawney. — La nature de la consistcncc. — La « consistence »

consiste à maintenir ses qualités propres dans les actions et réactions

avec le milieu social. P.

Les sujets du prochain Congrès de psychiatrie italien. — La

« XIH' réunion des aliénistes et neuropathologistes de langue italienne »

pour employer ce nouveau vocable adopté par ce Congrès à la session

de Gênes, en octobre 1904, entendra, à Venise, des rapports sur les cinq

thèmes suivants :

I. Les altérations des échanges dans les psgchoses. — Rapporteurs :

MM. Ceni, Dragotto et Catola.

H. Sur la nosogruphie des démences. — Rapporteurs : MM. Bri/gia,

Obici et Cappelletti.

HI. Sur la phrénose mauiaeo-dépressioc. — Rapporteurs : MM. Tam-

RRONI et ANGIOLE1.I.A.

IV. Le tgpe de l'asile moderne au point de eue des batiments. —

Rapporteurs : MM. Antonint, Amaldi et Belmondo.

V. Phgsiopathologie expérimentale du cône médullaire. — Rappor

teurs : MM. d'Abundo et Donaggio.

Congrès belge de Neurologie et de Psychatrie. — Le premier

Congrès belge de Neurologie et de Psychiatrie se tiendra à Liège do

ii au 30 Septembre 1905, sous le patronage de la Société belge de

Neurologie et de la Société do Médecine Mentale de Belgique.

Les Présidents sont M"' Joteyko, présidente de la Société de Neuro

logie et M. Glorieux, Président de la Société de Médecine Mentale;

les Vice-Présidents, M"' Stekanowska, Vice-Présidente de la Société
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de Neurologie et M. Crocq, Vice-Président de la Société de Médecine

Mentale ; le Secrétaire Général, M. Massaut, Secrétaire de la Société

de Médecine Menlale ; et les Trésoriers, MM. Decroly et Villers,

Trésoriers de ces deux Sociétés.

Les Secrétaire des séances sont MM. Boilenger, Derode, Masoin

et Sano.

Trois rapports seront présentés au Congrès :

Psychiatrie. — Lr tracail considéré comme mogen thérapeutique :

Rapporteur, M. Cuylits, Médecin en chef de l'Asile d'Evere.

Neurologie. — La ponction lombaire au iiojnt de rue diagnostique

et thérapeutique : Rapporteurs, MM. de Buck, Médecin en chef de

l'Asile de Froidmont ; M. Ley, Directeur de l'Ecole d'enseignement

spécial d'Anvers.

Psychologie. — Le sens de la douleur : M"' Joteyko, chef du Labo

ratoire de Psychologie à l'Université de Bruxelles.

Il pourra y avoir des communications sur des sujets de Psychiatrie

et de Neurologie. Il y aura visite des principaux Instituts Universitai

res de Liège, de la Maison de Santé de Glain, où un déjeuner sera

offert par le directeur de l'Exposition, dont l'entrée sera gratuite.

Enfin, le Président du Congrès offrira un banquet aux Congressistes.

Le prix de la cotisation est de 10 francs.

— Etant donné l'existence d 'un Congrès de langue française qui se

réunit parfois en Belgique, et la fondation d'un Congrès international

qui tiendra ses premières assises à Amsterdam en 1906, cette institu

tion nouvelle répond-elle à un véritable besoin, et ne risque-t-elle pas

de gaspiller un peu les énergies ?

Le XVI' Congrès des Médecins Aliénistes et Neurologistes de

langue française. — A la suite de la session de Rennes, la prochaine

réunion du Congrès français des Médecins Aliénistes et Neurologistes

a été fixée à Lille, en 1906.

C'est M. Grasset qui a été nommé Président.

Les sujets des rapports choisis sont les suivants :

Etudr cgtologique, bactériologique et expérimentale du sang che~

les aliénés: Rapporteur, M. Dide. — Le cerceau sèuile : Rapporteur,

M. Léri. — La responsabilité des hgstériques : Rapporteur, M. An-

THEAUME.

Fondation de Chaires de Psychologie expérimentale en Italie. —

Le Conseil supérieur de l'Instruction publique en Italie a voté la création

de Chaires de Psychologie expérimentale dans les Universités.

Un concours s'ouvrira le 25 octobre pour l'attribution de trois places

de professeur extraordinaire de Psychologie expérimentale dans les

Universités de Turin, Rome et Naples.

Il y a là un fait remarquable, consécutif aux vœux du Congrès tenu

à Paques à Rome. Il y a bien eu un Congrès de Psychologie à Paris

en 1900, mais on n'a pas institué pour cela do Chaires de Psychologie

expérimentale dans nos Universités.

Assistance départementale des Aliénés. — Le département de la

Haute-Loire a été autorisé par décret, conformément à la délibération

du Conseil général, à s'imposer extraordinairement pendant l'année

1906, six centimes douz.e centièmes (6 c. 12) additionnels au principal

des quatre contributions directes pour en affecter le produit aux dépen

ses du service des aliénés.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extra or

dinaires dont le maximum est fixé chaque année pur la loi de finances

en vertu des lois des 10 août 1871 et 12 juillet 181I8.
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Nécrologie. — Le 20 avril dernier est mort un vieux gentilhomme

écossais, né en 1833, une des plus belles figures de la Psychiatrie con

temporaine. Sir John Sibbald. Il concevait l'œuvre de l'aliéniste comme

une œuvre humanitaire au premier chef et il y consacrait son temps et

son activité.

Il a toujours été partisan de la curabilité, qu'il a vivement défendue,

des formes aiguës de l'aliénation.

Enfin ce fut un des promoteurs et des défenseurs les plus ardents de

l'assistance familiale qu'il avait instituée en Ecosse.

Ses œuvres principales marquent bien cette préoccupation essen

tielle : Insanitg in its public, aspects : Plans of modem A sillum ; Slutisdc

of Suicide in Scotland, etc.

— Le lo' Février dernier, à 52 ans, est mort en la personne de

Giuseppe Bosi, Médecin-Directeur de l'Asile de Florence, un aliéniste

modeste, mais de valeur.

Université de Bordeaux. — M. Régis, docteur en Médecine, chargé

d'un cours complémentaire des Maladies mentales à la Faculté mixte

de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé

professeur adjoint à ludi.e Faculté. Cette nomination éiait justifiée

depuis longtemps.

Université de Craoovle. — M. Johann PiLTzest nommé professeur

extraordinaire de psychiatrie et neuropathologie à l'Université de

Cracovie.

Clinique Psychiatrique de Rome. — Après la mort de M. Ezio

Sciamunna. la Faculté de Médecine de Rome a fait a M. Tamburini

l'honneur bien mérité de l'appeler, par un vote unanime, a l'enseigne-

mont de la Clinique Psychiatrique ù lUniversité de cette ville.

Légion d'Honneur. — Chevalier : M. le docteur Vallon (Charles-

Ernest), Médecin en chef de l'asile clinique Suinte-Anne à Paris :

Interne en Médecine en 1878, Médecin adjoint de l'Asile Clinique

Sainte-Anne en 1882, Médecin en chef a l'Asde de Villejuif en 1885, à

l'Asile Clinique Sainte-Anne depuis 1900. 27 ans de services.

Mérite Agricole. — Officier: M. Cuvelier, directeur de l'Asile

départemental d'Aliénés, de Saint-Méen, a Rennes (llle-et-Vilaine).

Places vacantes pour l'internat des asiles. — Deux places d'in

terne en médecine sont vacantes à l'Asile des Aliénés de Clcrmont

(Oise).

Avantages : Indemnité annuelle de 300 francs, logement, nourriture,

blanchissage et éclairage.

Conditions : Nationalité française, seize inscriptions de doctorat, cer

tificat de bonne vie et mœurs.

— Un emploi d'interne est vacant à l'Asile des Aliénés de la Roche-

Gaudon à Malienne (Mayenne).

Avantages : Indemnité annuelle de 800 francs, logement, nourriture

chauffage, blanchissage et éclairage.

Conditions : Nationalité française, vingt et un ans d'ùge. dix inscrip

tions de doctorat, casier judiciaire vierge.

— Un concours pour les deux places d'interne qui seront vacantes en

décembre aura lieu au mois de novembre 1905 à l'Asile public d'Aliénés

de Boideitnx.

Une affiche spéciale fixera la date et les conditions du concours.

Les étudiants en médecine pourvus de seize inscriptions seront, sur

leur demande, autorisés à suivre le service médical de l'asile.

Pour les renseignements, s'adresser à la direction.

Le gérant : A. Coueslant.

PARIS & CAHOUS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (VIIl-23-05,



REVUE CRITIQUE

LA. TUBERCULOSE DANS LES ASILES

Parle Df A. Marik

Médecin en chef à l'asile de Yillcjuif

La question de l'isolement des tuberculeux dans les asiles

d'aliénés n'est pas nouvelle ; comme on va le voir elle a déjà

préoccupé nombre d'auteurs tant en France qu'à l'étranger. Je

m'en suis moi-même déjà occupé avec mon collègue le D' Tou

louse au Congrès international de Médecine de 1900 et dans di

vers Congrès ultérieurs (Anvers, Bruxelles, Edimbourg).

Au premier rang des desiderata qu'on peut formuler, en ce

qui concerne l'hygiène des asiles, on doit, en effet, placer les

précautions à prendre d'urgence vis-à-vis de la contagion

tuberculeuse ; réservant ici la question spéciale du personnel,

je ne m'occuperai dans cette note que des aliénés tuberculeux.

Au point de vue des malades, il y aurait à distinguer la sélec

tion préalable concernant les aliénés tuberculeux avantl'enti ée,

et à ce propos la grosse et difficile question des psychonévroses

prétuberculeuses ; en second lieu, la double question de l'hy

giène intérieure de l'Asile pour éviter la tuberculisation consé

cutive des aliénés non tuberculeux avant l'entrée, et l'hygiène

spéciale du sanatorium pour tuberculeux aliénés.

L'aliéné étant le plus souvent interné d'office, il importe que

cette mesure ne tourne pas contre lui en l'amenant à contracter

à l'asile les germes d'une affection aussi terrible que la tuber

culose.

Dans les asiles, les exemples sont fréquents d'individus sains

devenus poitrinaires dans les services, non seulement parmi les

agents de surveillance, mais parmi les malades.

Ceci provient surtout de ce que les aliénés internés ne sont

point distingués à ce point de vue; trop souvent ils sont mé

langés dans les services et dortoirs, malgré leur état de tuber

culisation. Il importerait, une fois le diagnostic établi, de pou

voir, dès l'entrée dans un service, isoler les cas de ce genre

dans les conditions ordinaires prescrites par la science, condi

tions conciliables dans une certaine mesure avec celles que

comporte leur état d'aliénation.

C'est là une question d'une très grande importance, car la

spécialisation de certains pavillons conduira sûrement à la

création de véritables sanatoria spéciaux, comme cela existe

déjà à l'étranger ainsi qu'on le verra ; on sera étonné le jour

où on fera le relevé des tuberculeux entrés tels à l'asile ou l'y

étant devenus. Or, poser une telle question est presque la ré

25
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soudre, tant elle présente un caractère d'urgence et une portée

d'intérêt général. Il ne faut pas que l'asile devienne un foyer

caché de propagation des bacilles, alors qu'on prend des pré

cautions jusque sur la voie publique pour leur destruction.

Une autre cause de diffusion de la tuberculose dans l'asile

tient à la difficulté de discipliner les malades inconscients au

point de vue des précautions nécessaires relativement à leurs

expectorations et déjections.

La complication banale de la folie à une phase avancée est le

gâtisme d'où résultent les souillures multiples des literies et des

parois des locaux, (parquets, panneaux, meubles, etc.).

La quantité de vêtements et linges souillés fait qu'on les laisse

forcément en tas où les matières peuvent sécher et se trans

porter eu poussière ou par l'intermédiaire des insectes (mou

ches, etc.). Une fois mêlés aux buanderies avec les linges non

contaminés, ils sont même encore plus facilement, dans les con

ditions ordinaires de nettoyages, causes de dissémination des

germes; de la sorte lorsqu'il n'y a pas mise à part des aliénés

tuberculeux et de leur linge, tout le linge de l'établissement se

trouve bientôt infecté et par suite tous les malades et le per

sonnel sont en danger de contamination.

Le bacille introduit dans les Asiles s'y multiplie dans les

tissus malades, chez un grand nombre de sujets; il est rejeté

au dehors par les sujets qui n'ont aucun soin et aucun souci des

mesures hygiéniques à prendre, et qui constituent des foyers

d'infection multiples et à la plus haute puissance. C'est évidem

ment par la. voie respiratoire que dans la généralité des cas

l'agent spécifique est introduit. Mais on ne saurait trop tenir

compte de la dissémination du bacille par les évacuations alvines.

Le Dr Anglade ', a appelé l'attention sur cette cause d'infection,

qui prend une importance grande dans le milieu manicomial.

Tous les médecius des Asiles savent que les aliénés sembla

bles en cela aux enfants, avalent leurs crachats ; arrivé dans

l'estomac et dans les intestins, le bacille y trouve un terrain

propre à sa multiplication ; il y produit des inflammations, de

la diarrhée. On sait que l'entérite est fréquente chez les aliénés.

Le Dr Anglade, s'appuyant sur des autopsies et des recherches

bactériologiques, estime qu'elle est presque toujours de nature

tuberculeuse.

Conclusions. — Isoler les tuberculeux, recueillir leurs cra

chats et surtout leurs matières fécales, désinfecter tout ce qui a

pu être contaminé par les expectorations et surtout par les

selles, telles sont les mesures prophylactiques capables d'atté-

I Annales médico-ptgcliologtques, février 1902.
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nuer les ravages de la tuberculose dans tous les milieux, mais

plus particulièrement dans les Asiles d'aliénés.

Le bacille de Koch, se trouvant ainsi, d'où qu'il vienne, prêt

à pénétrer dans les voies respiratoires, il est certain que toutes

les causes d'affaiblissement diminuent la résistance vitale et

facilitent l'implantation du germe morbide. Ces conditions

existent au premier chef dans les établissements d'aliénés. Tous

les médecins qui se sont occupés de la question l'affirment, la

densité de la population, l'encombrement, Insuffisance de

mouvement et d'exercice à l'air, la nature de l'alimentation qui,

même suffisante, n'est pas toujours absorbée volontiers par les

malades souvent sitiophobes. Ici tout concourt à favoriser le

progrès du contage

Les recherches statistiques ont permis d'établir que l'accumu

lation d'un grand nombre de personnes, dans un espace plus ou

moins restreint, favorise la multiplication des cas de phtisie : il

en est ainsi pour les couvents, les prisons, les hôpitaux, les

casernes, les écoles, les ateliers, les fabriques, etc. On devait se

dire a priori, que les Asiles d'aliénés surtout devaient être des

foyers de contamination ; un grand nombre d'individus, plus ou

moins malades et affaiblis, souvent malpropres, s'y trouvant

réunis.

L'encombrement amène la malpropreté, il augmente directe-

tement les chances d'infection, il diminue pour chaque individu

la quantité d'air.

Certes, l'influence de la prédisposition héréditaire, la faiblesse

constitutionnelle acquise, survenue, par exemple, à la suite

d'excès alcooliques, explique à peu près l'élévation des chiffres

statistiques; mais les statistiques prouvent que la plupart des alié

nés qui meurent de tuberculose dans les Asiles, y ont fait un séjour

prolongé, et comme la durée moyenne de la phtisie n'excède pas

trois années, et ne va peut-être pas si loiD, il est certain que la

plupart des tuberculeux des établissements contractent la

maladie pendant qu'ils y séjournent.

Il existe de nombreux rapports entre la folie et la tuberculose.

La tuberculose cependant se rencontre, aussi bien que la folie et

les maladies nerveuses, chez les ascendants des aliénés.

Des enfants d'une même famille, les uns deviennent aliénés,

les autres meurent à la suite de convulsions, ou de méningite ;

d'autres encore deviennent phtisiques.

L'aliénation mentale peut donc alterner avec la phtisie, les

i Annales médico-psgchologiques, janvier 1902, p. 50-58. La propagation de

la tuberculose par les selles ; voir aussi Semaine médicale, l'JOl, p. 254 et

même journal n" 17, 1902.
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symptômes d'une de ces affections cédant à mesure que ceux de

l'autre deviennent plus marqués.

La tuberculose survient souvent chez les aliénés, et surtout

dans certaines formes d'aliénation mentale.

La tuberculose, d'après certains auteurs, serait même cause

d'une folie à forme spéciale. (Professeur Clouston).

Il faut donc tenir compte des pychasthénies et des psycho

névroses prétuberculeuses, qui ne sont au demeurant que les

manifestations précoces de tuberculoses latentes.

Que de fois une dépression dite neurasthénique ou mélanco

lique, un état de fausse hypocondrie ne sont que trop réelle

ment fondés sur le sentiment vague et mal défini d'une déchéance

physique prochaine et d'un effondrement organique imminent,

c'est que l'organisme est miné par une infection tuberculeuse

que rien ne décèle encore, en dehors de certains rythmes fonc

tionnels altérés.

M. le Professeur A. Robin a signalé l'importance de l'examen

spiromélrique et des altérations du rythme respiratoire comparé

au rythme circulatoire. — Il y aurait là un élément de diagnostic

précoce de la tuberculose pulmonaire, en quelque sorte avant la

lettre. La rupture des concordances fonctionnelles pulmonaires

et cardiaques serait le signe prémonitoire de l'état de moindre

résistance caractéristique sur lequel ne tardent pas à écloie les

tubercules (hypooxydations).

C'est à la constatation de ces signes préalables qu'il faudrait

s'attacher, suivant M. le P' A. Robin, pour prévenir l'échéance de

la tuberculose à l'aide d'une hygiène, d'une suralimentation et

d'un traitement eupnéique appropriés.

Celte rupture des rythmes fonctionnels est précisément celle

qu'ont signalée dès longtemps les aliénistes chez les délirants

déprimés qui constituent la majeure partie des assistés spéciaux.

A l'état physiologique, dit Marcé, il existe entre le nombre

des pulsations et le nombre des respirations un rapport parfai

tement déterminé, et ce rapport varie suivant l'âge des sujets,

suivant le nombre des pulsations. Or, en examinant chez les

mélancoliques en état de stupeur le pouls et la respiration, et en

comparant leur rapport au rapport normal, on constate de la

manière la plus évidente que, lorsque la stupeur est profonde,

le nombre des respirations, relativement au nombre des pulsa

tions, est de beaucoup inférieur à la moyenne physiologique ;

quand la dépression devient moins intense, les rapports normaux

entre le pouls et la respiration réapparaissent, lorsqu'elle s'ag

grave, la circulation s'accélère sans que le nombre des respira-

tionsaugménte proportionnellement, ou bien encore, la respira

tion se ralentit sans aucune modification dans la situation. Dans
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les deux cas, le résultat est le même, et il est facile d'en prévoir

les conséquences; l'équilibre se trouve rompu entre la quantité

de sang que le cœur envoie au poumon et la quantité d'air qui

arrive par les voies respiratoires, et ce n'est pas impunément

qu'il y a par minute dix et même quinze respirations de moins.

L'oxygénation du sang devient plus lente et plus incomplète,

le sang veineux stagne dans les vaisseaux et arrive au poumon

avec moins de liberté; peu à peu les capillaires sont distendus

par un sang chargé d'acide carbonique, d'où la cyanose des

mains, du nez, des lèvres, que l'on observe chez les sujets

atteints de mélancolie avec stupeur, d'où l'oëdème et la bouffl-

sure de la face, le refroidissement des extrémités, la langueur

de toutes les fonctions ; enfin, cet état d'asphyxie qui s'explique

par le ralentissement de l'hématose.

En dehors des mélancoliques précités, nous ne reviendrons

pas sur ce qui a été dit tant de fois, concernant les alcooliques

qui, simples ou atteints d'autres formes complexes de vésanie,

sont au premier chef les candidats à la tuberculose.

Les hypocondriaques vrais et certains persécutés rentrent

aussi parmi les malades dont le délire peut n'être qu'une inter

prétation des désordres cénesthésiques réels provoqués par une

bacillose latente. (Voir les observations de Vigouroux et le

Rapport du D' Roy au Congrès de Rennes).

J'ai moi-même attiré l'attention sur ces cas dans un travail

sur les mélancolie et hypocondrie à base cénesthésique (Vallon

et Marie. Archices de neurologie 1898, n° 29 et 30).

Même chez les excités, il est fréquent de voir l'agitation pré

céder une phase de dépérissement et de cachexie par usure des

réserves où apparaît la tuberculose dont les toxines infectieu

ses expliquent rétrospectivement les délires confus, les états

maniaques antérieurs. La paralysie générale galopante se com

plique souvent aussi quoiqu'on en ait dit de granulie rapide.

Enfin les déments précoces qui se rapprochent à la fois des

maniaques précités par leurs phases d'agitation et des mélanco

liques par leurs stupeurs catatoniques, payent un largo tribut

à la tuberculose comme les idiots et autres avortés dans leur

développement dont ils se rapprochent à d'autres points de vue.

Chez eux aussi la rupture du rythme concordant de la respira

tion et du cœur aboutit aux cyanoses, hypothermies, anorexies,

sitiophobies, constipation et diarrhées, aux cachexies enfin qui

font le lit de la tuberculose.

On est frappé, d'autre part, en relevant le taux de la morta

lité tuberculeuse dans les différentes villes, du chiffre élevé

qu'atteignent celles dans lesquelles il y a des asiles d'aliénés.

Des renseignements établis par la direction de l'Assistance
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publique, au Ministère de l'Intérieur, sur la population des

Asiles de France pendant les cinq années 1895-1899, il résulte

que dans nos asiles publics, la mortalité tuberculeuse est très

élevée ; nous n'en voulons pour preuve que les chiffres suivants

empruntés à M. le professeur Brouardel... La population

moyenne annuelle étant de 57.424 aliénés, il y a une proportion

moyenne de 672,0 décès par tuberculose, soit 117,1 décès sur

10.000 malades. La mortalité annuelle par tuberculose en

France étant de 43,8 pour 10.000 en moyenne, les aliénés

payent un tribut presque trois fois plus considérable que les

autres habitants.

Comme pour les vieux casernements militaires, la vétusté de

certains bâtiments d'asile doit, semble-t-il, pouvoir êtreincriminée.

C'est ainsi que sur 28 des asiles où la mortalité tuberculeuse

atteint le maximum effrayant de 196,7, pour 10.000 la plupart

datent du commencement du xix" siècle ; l'antiquité des bâtisses

est encore aggravée par l'agglomération plus forte dans ces mêmes

asiles, puisque l'on voit la mortalité générale comme celle par

tuberculose correspondre à la population agglomérée la plus

forte à 44.000 aliénés en 57 asiles.

Au contraire là où 13,560 assistés se sont trouvés répartis en

28 établissements, c'est-à-dire soumis aux agglomérations moi

tié moindres, la mortalité génétale tombe à 65,6, et la tu

berculose à 48,3 (taux ordinaire).

L'influence prédominante de l'alcoolisme si fréquent dans les

antécédents des aliénés, se fait nettement sentir dans la prédis

position à la tuberculose que nous étudions. Aussi était-il inté

ressant de vérifier la carte des zones de tuberculisation mani-

comiale maximum comparativement à celle de l'imprégnation

alcoolique de ces mêmes régions. C'est ce que nous avons fait

en nous basant sur les rapports de Claude des Vosges complétés

à l aide des statistiques récentes sur l'alcoolisme.

Ici encore sur 57 de ceux où la mortalité tuberculeuse l'em

porte de beaucoup par sa fréquence 35 asiles correspondent

aux régions où l'imprégnation alcoolique régionale dépasse

la moyenne.

Les aliénés, alcooliques ou non, paraissent particulièrement

sensibles aux contagions microbiennes. Le fait a été depuis

longtemps signalé dans les épidémies de choléra. Il est certain

également que, parmi les aliénés, se trouvent un grand nombre

d'alcooliques prédisposés par leurs habitudes à contracter la

tuberculose.

Mais si, au lieu de considérer la totalité on divise le nombre

des asiles en trois groupes, on trouve les résultats suivants :
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Décès tuberculeux

Population (moyenne de 5 ans) (moyenne de 5 ans) Proportion pour lO.OtO

28 asiles 20.241, 5 398, 2 196, 7

29 — 23.625, 1 208, 6 88,3

•28 — 13.559,4 65,6 48,3

Ce dernier groupe représente presque la mortalité commune

en France, à 5 ou 6 unités près. (43,8).

La mortalité par tuberculose n'est donc pas le fait nécessaire

de la maladie. Certains asiles : Cadillac (Gironde), Morlaix (Fi

nistère) perdent annuellement plus de 500 malades sur 10.000 ;

d'autres aussi peuplés, Orléans, Pontorson, n'en perdent que

30.

< Comme lorsqu'on étudie la répartition de la mortalité par

tuberculose dans les quartiers de Paris, on est ramené à l'asile

insalubre, comme on l'a été à la'maison insalubre » (Dr Brouar-

del).

Une enquête semble nécessaire pour rechercher les raisons

de cette mortalité effroyable qui frappe quelques asiles.

Les points sur lesquels devrait porter l'enquête semblent être

ceux-ci suivant M. Brouardel :

La discipline, la propreté, sont-elles observées avec soin ?

Comment se fait le nettoyage des parquets, au balai ou par voie

humide ? Il est difficile de contraindre certains aliénés à ne pas

disséminer leurs crachats, les précautions doivent donc être

multipliées.

La nourriture des aliénés est-elle de qualité et de quantité

suffisante ? L'aliéné est disposé par sa maladie à contracter la

tuberculose, si par une alimentation insuffisante on augmente

cette prédisposition, on crée un état de misère physiologique

dangereux.

Il serait intéressant également de savoir, pour dégager l'in

fluence de l'alcoolisme, si ces aliénés entrent déjà atteints de la

tuberculose, si celle-ci éclate pendant les premiers mois de leur

séjour, si les anciens pensionnaires sont atteints de préférence,

si certaines formes d'aliénation prédisposent à cette maladie.

La comparaison avec la mortalité tuberculeuse dans les asi

les privés est intéressante. Pour 15 maisons privées, nous trou

vons de 93 à 99 une population annuelle de 4261.3 aliénés, avec un

nombre de décès moyen de 17,6, soit une proportion moyenne

de 39,9 pour 10.000, analogue à celle de la mortalité par tuber

culose en France.

Une enquête administrative sur les causes de la mortalité

tuberculeuse et de la mortalité générale dans les asiles d'alié

nés semble indispensable.

Placé dans un asile public, l'aliéné n'a plus pour protecteur
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que les fonctionnaires de l'Etat. On ne saurait soupçonner ces

derniers de ne pas faire pour ces déshérités tout ce qu'il est en

leur pouvoir de faire, mais que faire lorsque manquent les

conditions essentielles de milieu architectural ; et d'autre pai t

les possibilités fmancières d'assurer un régime alimentaire

approprié.

Beaucoup dans les quartiers d'hospice départementaux sont

encore installés dans des constructions agglomérées, fort

anciennes, nullement adaptées à ce but spécial de l'assistance de

la folie, et infectés par des générations antérieures de malades

assistés en dehors de toutes les précautions hygiéniques indis

pensables. Dans certains quartiers d'hospice, ainsi que le signa

laient naguère MM. Napias et Bourneville, la situation est

encore des plus défectueuses.

M. Napias (Rapports au Conseil supérieur d'assistance publi

que en 1891) a insisté vivement pour que ces quartiers d'hospice

ne fussent autorisés à recevoir des aliénés qu'à la condition

d'offrir un minimum de garanties au point de vue de l'hygiène

et des installations.

« Il est des commissions administratives qui, ne considérant

pas les aliénés comme des malades ordinaires, n'ont qu'un

médiocre souci de réaliser les améliorations matérielles les

plus indispensables. Les aliénés sont placés dans les bâtiments

les plus vieux et les moins salubres ; ou leur passe la vèture et

la literie qu'on ne peut plus utiliser pour l'hospice ou l'hôpital

et on les considère trop comme une source de bénéfice. >

« Bourneville ».

Gomment s'étonner après cela que les tuberculoses de l'hôpi

tal voisin se conjuguent et exacerbent leurs violences dans le

milieu sacrifié des salles d'aliénés.

L'examen des statistiques d'asiles par cause de décès, donne

pour les malades des asiles de la Seine :

En 1899 décès par affection pulmonaire

1.017

parmi lesquels 45 cas de phtisie ou tuberculose

» 11 hémoptysies

» 33 bronchites chroniques

En 1903 i^îL décès par affection pulmonaire

1.325

parmi lesquels 20 bronchites chroniques

» 50 tuberculoses et autres.

Lorsque l'on compulse les tableaux de décès classés .selon le

temps d'internement antérieur et qu'on les compare à ceux des

causes de la mortalité ; on observe deux maxima dans la
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mortalité, l'un de 20,90 0/0 dans le premier mois de l'entrée,

l'autre de 12,22 0/0 dans la période allant de 20 mois à 50 mois

d'internement.

On peut considérer la proportion générale de décès par la

tuberculose comme répartissable sur toutes les catégories de

décès, quel que soit le temps d'internement (nous manquons

toutefois de documents statistiques précis sur ce point)

On peut ici, par analogie avec ce qui se passe dans les milieux

militaires, considérer qu'un premier stock de débiles s'élimine

peu après l'entrée, parmi lesquels les aliénés tuberculeux dès

avant l'internement. Au contraire le deuxième maximum de

décès de la deuxième à la cinquième année de confinement dans

l'asile, doit correspondre à un deuxième taux proportionnel

maximun de tuberculeux devenus tels après l'entrée.

Dès 1900, j'ai au Congrès de Paris, développé la nécessité

d'isoler les tuberculeux dans les Asiles. Un vœu dans ce sens

fut voté sur ma proposition et celle de mon collègue Toulouse.

La même proposition a été d'autre part développée enFrance de

puis par le docteur P. Maussire. (Th. Lyon, juillet 1902).

Avec tous les médecins d'Asiles, l'auteur ayant constaté que

la tuberculose fait dans les établissements d'aliénés d'énormes

ravages, établit l'urgence de mesures sévères contre ce fléau.

Quoiqu'il ne se dissimule pas les difficultés financières qui s'op

posent à leur mise en œuvre, il préconise cependant l'isolement

rigoureux, les prescriptions hygiéniques simples étant insuffi

santes ; l'épreuve de \a.séro-agglutinationa. l'entrée des malades

pour contrôler les résultats de l'examen stéthoscopique, est la

méthode de sélection préalable de choisir préconisée par cet

auteur. Nous verrons qu'elle revient à la métbode préconisée

en Grande-Bretagne par ceux qui réclament l'emploi du séro

diagnostic & l'aide delà tuberculine de Koch pour la reconnais

sance des aliénés tuberculeux à l'entrée en vue de leur mise à part.

Mais, avant de rechercher les divers mécanismes de la propa

gation tuberculeuse parmi les aliénés, et les moyens les meilleurs

de l'éviter dans l'Asile, comme de reconnaître d'avauce les alié

nés qui en sont porteurs, voyons quelles sont les proportions de

léthali té et de mortalité par tuberculose parmi les aliénés internés:

Pour établir ces données nous avons eu l'idée d'adresser un

questionnaire à quelques confrères étrangers. Nous avons reçu

des documents très intéressants à notre point de vue, ils sont

relatifs à la proportion des aliénés tuberculeux en Grande-

Bretagne, en Italie, en Belgique et en Allemagne.

Dans ce dernier pays, la réforme est déjà en voie de réalisa

tion, et l'isolement des aliénés phtisiques posé en principe,

depuis le congrès de Berlin en 1899. Nous avons reçu de
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M le docteur Siemens l'exposé des dispositifs établis â l'Asile

de Lauenbourg où existe un véritable Asile sanatorium type.

(Psych. Wocheschr ; Halle 1899).

Rappelons tout d'abord qu'en Allemagne, pour les années

1886-1889, 13 décès sur 100 étaient dus à la tuberculose.

M. le docteur Snell a donné le tableau suivant qui indique la

durée de l'aliénation mentale cbez les tuberculeux décédés à

son asile de Hildesheim :

Durée du séjour Nombre de cas Pourcentage

3-6 mois 8 2,4

6-12 > 11 3,4

1-2 années 16 4,9

2-3 > 25 7,7

3-4 » 21 6,4

4-5 > 13 4,0

5-6 » 19 5,8

6-7 > 17 5,2

7-8 » 16 4,9

8-9 » 12 3,7

9- 10 » 9 2,0

10 et au-delà 155 28,1

Si l'on admet, avec Niémeyer, que la phtisie se termine fata

lement dans le courant des deux premières années, on doit ad

mettre que presque tous les tuberculeux le sont devenusà l'Asile.

Hagen admettait que la folie existait depuis plus de 3 ans chez

les 71 0/0 des aliénés morts de tuberculose; Oswald arrive à

65,02 seulement.

Sur 1240 décès survenus à l'Asile de Hildesheim, de 1861 à

1887, la tuberculose fut trouvée à l'autopsie 322 fois. Voici le

relevé des formes de folie i .

Démence consécutive à la

mélancolie 143 cas tuberculeux : 59 41,2 0/0

Mélancolie 169 » 67 39,7

Démence consécutive (en

dehors de celle qui se

rattache à la mélancolie) 162 » 62 39,6

Délire 177 » 63 35,6

Démence primitive, idiotie. 63 » 19 30,1

Folie épileptique 102 » 28 27,4

Manie 59 » 16 27,1 .

Folie périodique 38 > 6 18,4

Paralysie 320 » 1 0,3

Déliré aigu 7 » 0 0,0

Totai 1240castuberculeux: 322 25,9 0/0

i Docteur Snell, Die Lunpenschwindsucht bei Geisteskrnnken, Allgemeine

Zeitachrift fiir Psgchiatrie, 48 Band, p. 166.
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Le docteur Oswald ' a constaté que, sur 137 aliénés, morts

tuberculeux dans les asiles de Hofheim et Hoppenheim, 92,66 0/0

présentaient une des formes démentielles de la folie.

Le docteur Wulff a constaté que la tuberculose est très fré

quente dans les asiles d'idiots; alors que la population générale

de la Prusse donne 0,39 0/0 de décès à la suite de la tuber

culose, la proportion pour les aliénés est de 1,3, pour les idiots

de 2,6 ; et ce chiffre n'est pas exagéré, car à l'autopsie on trouve

fréquemment des lésions tuberculeuses qui n'avaient pas été

constatées pendant la vie.

Mais revenons au chiffre des décès dans les asiles proprement

dits et dans la folie en général.

A la réunion tenue par les médecins allemands au mois de

septembre 1891, le docteur Bôtel communiqua à ses confrères

des statistiques d'où il résultait que le pourcentage des décès

par tuberculose, sur l'ensemble des décès dans 34 asiles, allait

de 5,2 à 40 ; six fois le chiffre de 25 était dépassé, deux fois il

était atteint, cinq fois seulement la mortalité était au-dessous

de 10.

Les derniers chiffres donnés par le docteur Oswald pour le

Grand Duché de Hesse, assignent pour les années 1877 à 1900

a l'Asile de Hofheim une mortalité moyenne de 25,12 décès par

suite de tuberculose sur 100 décès ; à l'Asile de Hoppenheim

22,4.

L'encombrement existe en Allemagne. Le Dr Grashey, profes

seur à Munich, signalait à la société des médecins allemands que

l'encombrement dans son asile fit monter la mortalité de 20 à

31 % sur la totatité des décès.

Le Dr Wulff constatait, en 1892, au Congrès de Hanovre que

dans beaucoup d'asiles ou réclamait de nouvelles constructions

rendues nécessaires par l'insuffisance des places disponibles;

lui-même avait rencontré dans certains établissements une

population excessive.

Le D' Wulff signale que dans son établissement de Langenha-

gen, la mortalité des femmes, moins nombreuses que les hom

mes dans la proportion de 2 à 3, est plus élevée dans la propor

tion de 13 à 9, quoique les soins hygiéniques soient les mêmes.

C'est que les femmes s'occupent à l'intérieur, dans des locaux

trop remplis, tandis que les hommes travaillent en grand nombre

au dehors, au jardin et aux champs respirent un air plus pur, et

sont moins exposés à l'infection.

Le Préfet de police de Berlin a adressé aux établissements

d'aliénés privés une note sur les mesures prophylactiques à

prendre contre la tuberculose : isolement, crachoirs spéciaux,

i Die tuberculose in den Irrenunstalten. Allgcnt. Zeitsvhrifl fiw Psgchiatrie.
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désinfection, etc. Une circulaire ministérielle du 5 février 1892

ordonne aux directeurs des asiles d'aliénés de prendre des

mesures contre la contagion de la tuberculose; tous les malades

doivent être fréquemment examinés à ce point de vue, au

moins une, fois par an.

M. Merklin a étudié la question dans un asile neuf, bien

aménagé au point de vue hygiénique

La question des mesures à prendre contre la tuberculose

dans les asiles est complexe. L'isolement complet des tuber

culeux peut avoir, pour certains, de fâcheux résultats au point

de vue de l'état mental. D'autre part, peut-on se contenter

d'isoler ceux qui sont alités, et, pour ceux qui se lèvent, de les

faire coucher dans un dortoir spécial, en les laissant en contact

avec les autres dans la journée? Il est certains quartiers où les

tuberculeux ne devraient jamais être admis, par exemple, le

pavillon de surveillance continue, qui renferme une grande

proportion de malades curables, où l'attention du personnel est

occupée par les soins à donner aux sujets atteints de psychoses

aiguës, où se trouvent des aliénés affaiblis, qui refusent les

aliments et qui, par suite, sont plus exposés que d'autres à la

contagion. Dans les asiles ne possédant pas de pavillon d'isole

ment pour les contagieux, il sera nécessaire d'aménager une

section pour les tuberculeux dans le qnartier des paralysés.

L'examen fréquemment renouvelé des aliénés au point de

vue de la tuberculose est une mesure bonne en théorie peut-

être, mais qui ne donne guère de résultats en pratique. Le

contrôle des variations du poids du corps peut, en revanche,

fournir d'utiles indications.

L'éducation du personnel a aussi besoin d'être faite pour

permettre de dépister la tuberculose. Comme crachoirs, les

meilleurs sont des crachoirs en verre, lourds (5 kilogrammes},

solides, faciles à nettoyer.

M. Merklin demande que les aliénés atteints de tuberculose

soient séparés des autres même pendant le jour. Là où la chose

n'est pas réalisable, il faut au moins que les tuberculeux ne

séjournent pas au milieu des malades curables dans les quartiers

de traitement.

Dans le nouvel asile de Konradstein, il y aura un pavillon

spécial d'isolement pour les tuberculeux. Le pavillon d'isole

ment de l'asile de Dziekanka est presque exclusivement affecté

à ces malades. (Sérieux, Rapport sur les asiles allemands,

p. 449.)

En France, une circulaire du Ministre de l'Intérieur, du

15 juin 1901, signale aux préfets qu'il est des asiles d'aliénés

i Allg, Zeits., f. Psgchiatrie, t. LU, fuse. h.
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qui constituent de « véritables loyers d'infection tuberculeuse >

et prescrit tout un ensemble de mesures prophylactiques dont

on doit atlendre d'importants résultats.

— En Italie sous le ministère du Général Pelloux, une circulaire

du Président du Conseil a rendu obligatoire l'isolement des tu

berculeux aussi bien dans les Asiles d'aliénés que dans les hôpi

taux ordinaires.

M. le D' Luigi-Scabia, dans les Annale di fréniatria, IX,

1899, préconise l'emploi de la tuberculine pour faire le diagnos

tic préalable des aliénés à isoler de l'asilede Quarto al Mai e ; les

aliénés entrants sont injectés à la tuberculine, puis isolés dans

un pavillon distinct s'ils présentent la réaction caractéristique.

— Pour la Hollande voici une statistiquegénérale assez récente :

de 1875 à 1880 il ett moit pai tubeiculoie 43.866 peiionnei en moyenne 8.775,2 p. an

» 1880àl885 » » 41.645 » » 8.329,0 »

» 1885àl890 » » 42.162 » » 8.432,4 >

» 1890àl895 » » 44.407 » » 8.881,4 »

or dans les asiles hollandais la moyenne serait notablement

supérieure.

— En Belgique, M. le Dr Terwagne, Président de la Société An-

versoise contre la tuberculose, s'est également occupé de la

question.

Tous ceux, dit-il, qui mènent la lutte contre la tuberculose

savent combien il est difficile d'amener les individus et même

les administrations publiques à prendre les mesures prophy

lactiques les plus simples contre la propagation de ce mal.

— Il serait tout à fait illusoire en cas de tuberculose ouverte

chez les aliénés de s'en remettre à ceux-ci pour l'observance

stricte de mesures de préservation des proches. Une seule me

sure efficace s'impose, l'isolement dans des pavillons séparés et

établis pour la cure d'air.

D'après Destrée et Gallemaers ' 1.400.000 habitants des

grandes communes fournissent par an 5.177 décès par suite de

tuberculose en Belgique, 4.500.000 habitants des petites villes et

des campagnes donneraient par an 11.093 décès par la même

cause, soit pour la Belgique entière, sur une population de

5.900.000 habitants (5.909.975 au 31 décembre 1886) environ

16 270 décès ou 2,94 par 1.000 habitants (149 décès par tuber

culose pour 1.000 décès).

M. le Dr Havet, en Belgique, a institué un laboratoire de re

cherche du bacille de Koch dans les intestins, il a constaté une

pullulation extraordinaire de ce microbe dans les selles d'une

femme aliénée atteinte de phtisie. « Beaucoup d'aliénés sont

i La tuberculose en Belgique, p. 17 (Mémoire couronné de l'Académie royale

de Médecine.
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gâteux, ils le sont nuit et jour et à un haut degré, quand ils

souffrent de la diarrhée, et ils répandent le hacille dans leurs

habits, dans les effets de literie, sur le parquet. La dissémina

tion doit donc se faire au moyen de parcelles de matières, si

minimes soient-elles, qui peuvent échapper au nettoyage et à la

désinfection, se dessécher, se pulvériseret s'échapper dansl'air.»

L'asile de Tournai, avec une population notante entre 781 et

854 hommes, n'a eu de 1897 à 1901 que 22 décès par tuberculose.

La mortalité générale à l'asile de Mons, qui ne reçoit que des

femmes, a été, de 1890 à 1901, de 507 ; la mortalité par tuber

culose de 38. La population a oscilléautour de 519, chiffre le plus

fort en 1898.

On constate une fois de plus que les femmes paient a la tuber

culose un tribut plus élevé que les hommes.

Voici maintenant la mortalité générale et spéciale dans les

asiles belges pendant les années 1887-1892

Mortalité Mortalité par Population au

générale tuberculose 31 décembre

1887 911 71 9.823

1888 925 64 10.209

1889 995 67 10.521

1890 1.041 71 10.777

1891 1.080 72 11.083

1892 1.135 69 11.482

D'après ces chiffres, la situation peut être considérée comme

favorable.

On remarquera, dit Peeters, que la mortalité tuberculeuse

baisse même a la fin de la période, malgré l'augmentation consi

dérable de la population, mais les autopsies donnent souvent un

démenti formel aux déclarations officielles ; il y. a à peu près 2

cas de tuberculose active pour un cas diagnostiqué pendant la

vie. Si donc on a un service régulier d'autopsie, on trouve fré

quemment des tubercules en voie de développement chez des

individus dont le bulletin de décès indiquait une autre cause.

L'examen des statistiques de décès dans les asiles belges four

nit des indications plus nettes au point de vue de la probabilité

de tuberculose méconnues.

Sont décédés à la suite de :

Marasme Bronchite
k Gastro-entérite

organique entérite

1887 132 28 25

1888 162 24 15

1889 155 26 19

1890 158 38 19

1891 151 39 20

1892 164 41 16

Total 922 195 144

1 Treizième rapport sur la situation des Asiles d'Aliénés du Royaume.
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Le marasme siège dans un organe, dans un appareil, dans un

système ; on peut affirmer que dans beaucoup de cas ce sont les

poumons, les plèvres qui sont intéressés, et, quand on se rap

pelle les difficultés du diagnostic de la phtisie chez l'aliéné, il

ne faut pas s'étonner que le décès inscrit sous la rubrique :

marasme général, ait pour' cause la lésion tuberculeuse d'un

organe spécial et surtout des organes qui sont le siège de prédi

lection de la tuberculose.

Combien y a-t-il de tuberculeux parmi les 195 décès par

bronchite?

Qu'on se rappelle ce que Brouardel a fait pour les statistiques

de la tuberculose en France : il a porté des milliers de bron

chites parmi les maladies tuberculeuses.

Je laisse de côté les méningites, les péritonites, celles-ci sur

tout, qui sont rarement idiopathiques.

Dans le pays où le patronage familial est organisé, ne peut-on

recourir au placement des cas suspects et même des cas avérés

dans des maisons privées ?

11 n'y aurait, selon M. le D' Peters, que des avantages à ce

mode d'assistance dans les cas de tuberculose.

« Les malades sont isolés, confiés un à un à des familles épar

pillées sur une grande étendue de terrain ; l'encombrement est

absolument impossible. Les malades peuvent respirer un air

abondant, constamment renouvelé, pur, et ils peuvent se pro

mener, travailler à l'air, le patronage familial donnant une

grande liberté et toutes les facultés pour le travail des champs.»

L'état sanitaire de la commune de Gheel est en général bon ;

il serait excellent au point de vue particulier de la tuberculose.

Voici les chiffres de M. Peters :

Mortalité Décès tuberculeux Population

générale

1893 256 35. 12.032

1894 348 26 12.204

1895 208 24 12.491

1896 208 18 12.624

1897 186 20 12.639

1898 183 18 12.777

1899 194 29 12.937

1900 198 21 13.151

1901 244 31 13.340

2.025 ~22Î

Le régime peut demander une surveillance active, mais le

lard et le lait y occupent en général une grande place chez les

habitants de la campagne.
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Quels sont, en pratique, au point de vue de la tuberculose les

résultats fournis par l'Assistance familiale des aliénés dans les

divers pays où elle se pratique ?

— On sait que le patronage familial est pratiqué en Ecosse sur

une grande échelle depuis de longues années ; 20 0/0 de la tota

lité des aliénés de ce pays sont placés dans les maisons privées,

les malades ne sont pas concentrés dans une localité unique,

mais éparpillés sur une grande partie du territoire, dans plu

sieurs villages, et même dans des villes, appartenant à différents

comités. D'après les rapports de MM. Sutherland et C. Mac-

pherson. inspecteurs adjoints du service des aliénés, il y a eu,

de 1898 à 1900, 20 décès par suite de phitsie sur une population

moyenne d'environ 2.700 malades, ce qui donne 2,5 par 1000 et

par an.

.— La colonie de Lierneux a eu, depuis 1887, 13 décès tubercu

leux. La durée du séjour otait : pour un homme 5 ans, pour une

femme 3, pour une autre femme 4 ans. 1 homme et 4 femmes

étaient? atteints d'imbécillité ; 1 homme et 1 femme étaient

idiots.

Nous ne connaissons pas la population moyenne de la Colonie,

qui aujourd'hui compte 450 malades, mais le chiffre des tuber

culeux est certainement faible.

— Pour la colonie de Gheel voici le chiffre des décès par tu-

berculose

1894

Population

au 1" janvier

Mortalité

générale

Hommes Femmes Total

l11.886 131 6 5

1895 1.916 119 5 4 9

1896 1.983 123 5 5 10

1897 1.973 129 3 7 10

1898 1.983 119 4 5 9

1899 1.954 124 2 6 8

1900 1.957 124 5 6 11

1901 1.853 131 9 7 16

Total 1.000 39 45~ 1*4

On voit que le chiffre total des décès est généralement et par

fois notablement plus élevé chez les femmes, ce qui confirme une

observation antérieurement notée du D' Wulff.

Les idiols et les imbéciles fournisseut à eux seuls à peu près la

moitié des décès : 12 hommes idiots, 10 femmes imbéciles;

7 femmes idiotes, 7 imbéciles.

Si l'on admet pour la mortalité par la tuberculose les chiffres

fixés par les docteurs Gallemaers et Destrée, 2,94 par 1000 habi

tants, et 149 décès sur 1000 décès généraux, on voit que Gheel

est loin d'y arriver ; les Gheelois n'infectent pas les aliénés ;

les aliénés n'ont pas infecté les Gheelois.
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La mortalité de la Colonie ne s'élève pas depuis quelques

années au-delà de 6 % et descend souvent jusqu'à 5 %-

Et le D' Pieters conclue : la tuberculose exerce de grands

ravages dans les Asiles de tous les pays, les chiffres officiels des

décès sont loin de concorder avec la fréquence réelle de

l'affection.

« Il en est, il doit en être de même en Belgique. Il serait dange

reux de fermer les yeux sur la gravité réelle de la situation, et

de ne pas se montrer sévère dans l'application des mesures des

tinées à sauvegarder la santé publique. Une de ces mesures, la

plus importante, la première, est l'isolement des individus sus

pects ou déjà atteints. L'Assistance familiale a rendu des services

à ce point de vue, et en rendra de plus grands à mesure que

l'influence du médecin sur les malades et sur les personnes appe

lées à les soigner, se fera sentir plus efficacement.»

En France j'ai également recherché la fréquence des décès

par tuberculose dans les colonies familiales que j'ai créées ;

il est effectivement fort au-dessous, de la normale (4/1.300), mais

on peut expliquer ce faible taux par ce fait que les désignations

pour l'assistance familiale écartent systématiquement et avec

raison les aliénés chroniques soupçonnés de tuberculose.

— En Grande-Bretagne, la Société médico-psychologique de

Londres, dans son assemblée générale du 9 novembre 1899, a

discuté la question de la tuberculose dans les asiles.

M. E. France, de l'Asile de Claybury, a préconisé aussi l'em

ploi du réactif de Koch, en injections sous-cutanées, pour déceler

la tuberculose chez les aliénés à isoler des Asiles. La majorité

s'est ralliée au principe de l'isolement à part.

M. le professeur Clouston, se basant sur l'examen clinique

seulement, évalue à 27 % la proportion moyenne des tubercu

leux dans les services d'aliénés de l'Ecosse.

Voici les relevés statistiques qui militent en ce sens pour la

Grande-Bretagne.

ASILES D'ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Population Décès dont tuberculose

1895 71.648 7.182 1.135 )

1896 74.684 6.783 1.029 (

77.217 7.298 1.140 ?

1898 79.983 7.578 1.173 )

Moyennes. . 75.903 7.210 1.119

4.477

15,52 %-

ASILES POUR LE COMTÉ DE LONDRES

Pour les Asiles d'IIanwell, Colney Hatch, Banstead, Cauchy,

Claybury, la mortalité totale en 4 ans (1895-1898) a été de

4.182 pour 11.442 d'effectif, ainsi décomposé :
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Affections intestinales..

Cancer

Pneumonie

Affections cardiaques. . .

Affections tuberculeuses

8G

118

222

302

482

11,52 %

Soit une proportion de tuberculoses vérifiées au décès de

10,5 pour 100 des internés pour le Comté de Londres.

Et 14,7 pour 100 pour tous les aliénés d'Angleterre et Pays de

Galles.

La différence avec les Asiles d'Angleterre est ici plus appa

rente que réelle, si l'on songe que bien des malades sont trouvés

tuberculeux à l'autopsie, qui de leur vivant étaient douteux ou

méconnus.

Enfin, ceux qui ne se servent pas du réactif de Koch, doivent

forcément obtenir une proportion moins forte que ceux qui

l'ont utilisé.

Les chiffres, pour l'Angleterre et le Pays de Galles, pour

l'Eco::se et pour l'Islande, ne sont pas moins élevés. Il y eut en

1897, 7.298 décès dans les Asiles de l'Angleterre et du Pays de

Galles. 1.064 décès furent attribués à la phtisie, mais certaine

ment le rôle de cette cause a été partiellement méconnu. Il

résulte des autopsies pratiquées en 1898 dans les Asiles de Clay-

bury, de Colney Hatch et de Cane Hill, qu'on trouva des tuber

cules en voie de développement 127 fois, alors que la phtisie avait

été déclarée cause du décès dans 67 cas seulement. Et, même en

laissant de côté cette considération, il est prouvé par les décla

rations officielles, que la proportion des décès, par suite de

phtisie dans les Asiles, est 4 à 5 fois plus élevée que pour la

population générale du même âge (34-45 ans).

Le chiffre moyen des décès par tuberculose, pour une popula

tion moyenne de 1.000 malades, est, dans les Asiles de la

Grande-Bretagne, de 14,7 ; dans les Asiles irlandais de 23,9 ;

dans les Asiles écossais de 10,4.

(Elle est de 11,7 en France).

Pour l'Angleterre et le Pays de Galles, la mortalité, par suite

de toutes sortes de maladies tuberculeuses, est représentée,

pendant les années 1891-1895, par 2.122 sur un million d'habi

tants, pour l'Ecosse, par 2.446. La phtisie seule a fait en 1899,

par million d'habitants, 1.463 victimes en Angleterre, 2.092 en

Irlande.

Il existe donc un certain nombre d'aliénés qui étaient tuber

culeux avant d'arriver à l'Asile : le D' Crookshank les évalue à

7,5 pour 100, 10 pour 100 seraient sous l'influence de la prédis

position héréditaire.

Ceux-là s'en vont dans un délai assez rapproché.
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L'encombrement existe à un certain degré en Angleterre, où

le nombre des places disponibles ne s'élève pas en proportion de

l'augmentation du nombre des aliénés.

L'exercice à l'air libre fait souvent défaut en Angleterre,

beaucoup de malades, parla nature même de leur affection ne

pouvant se déplacer et se donner du mouvement. D'après le

Blue Book de 1898, en Angleterre et dans le Pays de Galles,

19 0/0 des aliénés restent en permanence ilans les préaux, et

seulement 39 0/0 en sortent tous les jours.

L'alimentation dans les asiles anglais est suffisante pour des

individus robustes, mais elle ne l'est peut-être pas pour des

individus affaiblis par l'hérédité, par leur vie antérieure, par la

psychose dont ils souffrent actuellement ; les matières grasses

surtout n'y occupent pas la place qui leur revient.

Une commission de la tuberculose a été instituée par l'Asso

ciation médico-psychologique de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Cette commission a élaboré un rapport très documenté qui

comporte des tableaux et des statistiques qu'il faudrait repro

duire intégralement. La première partie est consacrée à l'étude

clinique et hygiénique de la phtisie dans les asiles ; la seconde

au chauffage et à la ventilation, la troisième à la compilation

des statistiques fournies par les divers asiles. Fous donnons ici

simplement le résumé de la partie clinique de ce rapport :

« La phtisie règne dans les asiljs à un degré qui appelle des

mesures urgentes. Un très grand nombre de phtisiques ont

acquis leur maladie postérieurement à leur entrée à l'asile.

Les causes spéciales de cette fréquence de la phtisie dans les

asiles sont les suivantes : 1° L'encombrement ayant pour consé

quence l'insuffisance du cube d'air atttribué à chaque malade

pendant le jour, et surtout pendant la nuit ; 2° L'insuffisance

des heures passées en plein air ; 3° la défectuosité du chauffage

et de la ventilations ; 4° les habitudes de malpropreté ; 5° les

vices du régime alimentaire

Les moyens préventifs conseillés sont :

« 1° La précocité du diagnostic de la tuberculose ;

2° l'isolement de tous les malades atteints de phtisie ;

3° la construction à l'avenir d'asiles moins grands ;

4» les mesures propres à empêcher l'encombrement ;

5° l'augmentation du cube d'air de jour et de nuit ;

6° la diminution du nombre des lits dans les dortoirs ;

7° l'organisation d'une ventilation plus complète et plus effi

cace ;

8° l'adoption de mesures très fermes pour empêcher la propa

gation de la maladie par les produits d'expectoration ;

9° une surveillance rigoureuse du régime alimentaire ;
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10° la construction d'hôpitaux spéciaux et de sanatoria entou

rés de terrains suffisamment étendus et propres à l'isolement

des malades, à leur traitement selon les règles de la thérapeu

tique moderne ;

11° à défaut de ces hôpitaux ou de ces sanatoria, toutes autres

mesures pratiques et efficaces d'isolement. (Journal of M. S.

Juillet 1902. Analysé par R. de Musgrave-Clay, inA.lNeurologie).

Le D' Ghapman, que l'Association médico-psgchologique de

Grande-Bretagne et d'Irlande chargea de la partie statistique,

pour le Comité de la tuberculose, a publié dans les Annales le

résultat de ses recherches. Cette statistique, dont la précision

scientifique fait un document de haute valeur, confirme et ren

force pleinement les données précitées.

L'auteur tire de son travail quatre conclusions principales :

1» Il montre d'abord l'importance capitale de l'infection hos

pitalière dans la tuberculose des aliénés. .

En effet, pour 100 aliénés qui apportent la tuberculose en

entrant, il y en a 375 qui la contractent à l'Asile. De plus, lors

que dans un asile le taux de la mortalité tuberculeuse est plus

fort, c'est qu'un plus grand nombre d'aliénés ont apporté la

maladie en entrant, mais c'est aussi parce qu'ils ont ainsi semé

plus abondamment la contagion. Comme déduction pratique de

ces constatations, M. Chapman indique la nécessité de séparer

les aliénés tuberculeux des autres. Cette conclusion est d'au

tant plus intéressante pour nous qu'en France, d'après Brouar-

del, les aliénés paient un tribut presque trois fois plus consi

dérable que les autres habitants au fléau tuberculeux, et l'on

connait depuis les travaux d'Anglade et Chocreaux l'étiolo-

gie particulière de la tuberculose chez les aliénés. Chez eux,

comme chez les enfants, c'est par les selles que se répand prin

cipalement la contagion. Il faut donc espérer que, malgré leur

valeur, les objections faites à l'isolement des tuberculeux

aliénés nom pécheront pas ce progrès indispensable à l'hygiène

des Asiles, et que l'on pratiquera, avec l'isolement, les procé

dés particuliers de désinfection préconisés par les auteurs

français. Souhaitons aussi que dorénavant les statistiques ne

dédaignent pas l'étude des modes d'infection bacillaire.

2° Les statistiques anglaises démontrent l'extrême importance

d'une situation saine, d'un sol sec et bien drainé, nécessité bien

connue mais pas assez observée.

3° De plus, les qualités propres des Asiles ont une importance

i Cf. Angi.ade. La propagation de la tuberculose par les bacilles contenus

dons les selles. Prépondérance de ce mode de propagation dans les Asiles

d'aliénés (Annales Médico-pugchologirjues, 1902, janvier, février), et Anglade et

Chociieaux. Académie de médecine. Séance du 14 janvier 1902.



LA TUBERCULOSE DANS LES ASILES 373

considérable dans la production de la tuberculose, et c'est ce

qui a permis de classer les Asiles en bons et mauvais, selon que

leur moyenne de mortalité tuberculeuse n'atteint pas ou dépasse

(2 p. 100).

4° Enfin, certaines conditions plus fréquentes dans les bons

Asiles que dans les autres sont : la ventilation artificielle et le

chauffage par calorifère, le temps passé hors des salles, le cube

d'air des pièces. Tous ces facteurs dont l'absence ne suffirait

pas à constituer un mauvais asile au point de vue tuberculose,

se voient cependant plus fréquemment dans les meilleurs; mais

l'étude de ces faits est très délicate, car, si l'on examine trop le

détail, bien des causes secondaires viennent compliquer l'étude

des statistiques. Cependant un point capital par lequel termine

M. Chapman, c'est la difficulté d'obtenir une bonne aération,

dans l'état actuel des asiles, sans ventilation artificielle et sans

chauffage, dans les dortoirs qui ont par tête moins de 800 pieds

(environ 22 °i«. 5).

— D'après Harrington, il y a en Amérique des Asiles où on

trouve 60 0/0 des aliénés atteints de tuberculose.

De ces constatations multiples, il est résulté partout une ten

dance nette à l'isolement des aliénés tuberculeux dans des salles,

puis dans des sections à part.

En Amérique et en Grande-Bretagne ce mouvement a abouti

à la création de véritables asiles-sanatoria, et nous termine

rons par la description de l'un d'entre eux, qu'il nous a été

donné d'étudier à Glascowà l'occasion du Congrès d'Assistance

familiale d'Edimbourg, l'an dernier.

Je veux parler du sanatorium spécial annexé à l'Asile de

Gartloch.

C'est le 1G décembre 1902, que ce sanatorium pour aliénés

tuberculeux, construction composée de bois et de fer, érigée

par MM. Spiers de Kew-Regent à Glascow. fut définitivement

inauguré par M. Smail, le Directeur de l'Association de

Gartloch.

Cet édifice est situé au Nord-Ouest des constructions princi

pales de l'Asile. Il regarde le Sud, faisant face à une pelouse

destinée au Cricket et aux jeux. La simplicité du plan admet

le maximum de lumière et d'air et une vue très étendue. Les

dortoirs sont divisés en simples chambres ouvertes de manière

à faciliter l'observation. Toutes les salles reçoivent directement

la lumière et l'air. Le plan se compose de deux dortoirs placés

l'un à la suite de l'autre et séparés par les appartements du

personnel. Il y a ainsi un vaste dortoir pour chaque sexe

contenant 26 lits, plus quatre chambres supplémentaires pour

le cas où l'on désire pratiquer l'isolement. En tout 60 lits. Les
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dortoirs regardent le Nord et le Sud. Ces vérandas sont percées

de larges fenêtres à la française, devant lesquelles les lits peu

vent facilement être placés. La partie du sanatorium réservée

au personnel regarde le Nord et se trouve divisée par un pas

sage bien aéré. La ventilation a lieu par les fenêtres, lesquelles

peuvent être fixées automatiquement dans l'angle voulu et de

façon à ce que les malades ne s'enferment pas. Ce système

permet aussi d'envoyer dans les dortoirs une douce lumière et

se règle au moyeu d'une clef. 11 n'y a là ni infirmes, ni aveugles,

ni autres malades. Chaque dortoir est pourvu d'un foyer et

d'un système complet à eau chaude. Les chambres à coucher

sont surmontées d'un étage pour les huit infirmiers et les deux

aides qui constituent le personnel. Trois infirmiers, chaque

nuit, doivent coucher dans les chambres. Le rez-de-chaussée

est occupé par une salle de réunion, une cuisine et deux pièces

pour le personnel. Tout l'édifice est éclairé à l'électricité et

l'installation permet de fournir la lumière aux pavillons qui

pourront être construits dans le voisinage. A l'asile a été ins

tallé un désinlecteur Washington-Lyon par lequel passent les

fournitures et le linge.

Le prix de revient, pour chaque lit, est de 3.582 fr. GO, y

compris les travaux de canalisatiou, drainage, antiseptie,

éclairage, eau et fournitures de toutes sortes.

— A. Villejuif on a réalisé, aux 2'- sections des hommes et des

femmes, des dispositifs qui permettent d'isoler, en même temps

que de traiter, quelques malades des services atteints de tuber

culose pulmonaire.

M. le D' Briand aux femmes avait dès longtemps (1888) récla

mé cet aménagement. J'ai suivi son exemple et m'en félicite.

Une gardienne contaminée suit le même régime avec plein

succès. On a établi aux infirmeries des 2° sections, des pan

neaux-abri sous préau, avec toiles de tentes, permettant d'ins

taller G lits avec open-window continu.

Mais ce n'est la qu'un minimum bien précaire, outre les

gardiens (tuberculeux du service) et les G malades qu'on y

place, il reste beaucoup d'autres malades de ce genre. Aussi

avons-nous demandé le même aménagement dans d'autres quar

tiers (7°). Ici, en raison de la spécialisation du service pour

alités et gâteux, la mesure prend un nouvel intérêt.

L'encombrement persistant et croissant, qui a donné pour

certains exercices des excédents considérables de journées sur

le maximum normal, se manifeste dans les services où l'on a pu

compter en permanence une moyenne de 80 à 100 malades, en

surplus des places prévues. Il en résulte une réduction propor

tionnelle inverse du cubage d'air, la mortalité plus grande, et la
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plus grande facilité des contagions diverses, sans parler du sur

menage du personnel, dont on ne saurait en de telles conditions,

exiger un service aussi bon qu'en temps normal.

Depuis 5 ans, je tais pratiquer dans mon service des pesées

systématiques, à l'entrée de tous les malades et noter leur tem

pérature ; à l'asile comme ailleurs, les fluctuations de poids sont

un précieux moyen de contrôle facile à prescrire pour corrobo

rer les autres moyens de recherche et de reconnaissance de la

tuberculose à dépister. Chaque asile bien compris devrait être

pourvu d'un laboratoire outillé pour les recherches bactério

logiques, hématologiques et histologiques, en particulier celles

nécessaire pour la recherche de la tuberculose.

Aux médecins seuls compétents dans ces recherches en même

temps qu'en psychiatrie, devrait en outre appartenir dans tout

asile, le dernier mot en matières de prescriptions générales

sanitaires et hygiéniques.

Les mesures prophylactiques, la sélection, le classement d'iso

lement de certains sujets, le désencombrement des locaux sur

peuplés, l'assainissement, l'évacuation de locaux insalubres,

l'amélioration des régimes, l'épuration des eaux, les prescrip

tions de propreté corporelle, de balayage humide de désinfec

tion, d'aération, de mise à l'étuve de certaines pièces de vêture

et literie ; l'extension au plus grand nombre de sujets du tra

vail au grand air ou des promenades surveillées pour ceux

qui ne peuvent s'occuper. Tout cela montre la prépondérance

nécessaire des avis médicaux dans un asile ou souvent la direc

tion tend à devenir purement administrative. Pour aider à la

réalisation des réformes urgentes à notre point de vue dans

tous les établissements de ce genre, une instruction générale

quoique détaillée du conseil supérieur d'assistance publique

serait, croyons-nous, indispensable pour armer les médecins

des pouvoirs nécessaires.

Je rappellerai enfin en terminant, la teneur du vœu formulé

par M. le D' Toulouse et moi en 1900 et adopté par le Congrès

de 1900.

Vœu : « qu'il soit procédé partout à des mesures méthodi

ques de prophylaxie à l'égard de la tuberculose dans les hôpi

taux d'aliénés et à l'isolement curatif des aliénés reconnus

tuberculeux dans les divers établissements. »
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PSYCHIATRIE

LA. MÉTHODE MÉTATROPHIQUE DANS LE TRAITEMENT

DE LA CURE BROMURÉE DE L'ÉPILEPSIE i

Observations du D' R. Lambranzi

Medecin de l'Asile de Verone, Privat-Docent de clinique psgchiatrique

il lUniversité de Bologne

Désormais il n'est plus nécessaire de faire l'historique de

cette méthode d'application de la cure broniurée, appliquée

dans l'épilepsie, qui est connue partout sous le nom de régime

hypochloruré, ou encore, d'après la définition deRichetet Tou

louse, qui l'indiquèrent, sous le nom de méthode mélatiophique.

En peu d'années, de nombreuses études et des expériences

favorables dans le plus grand nombre de cas, ont enrichi la lit

térature de ce sujet. Pour mettre à l'épreuve ce moyen de trai

tement fondé, au moins en théorie, sur la propriété qu'aunu'ent

les métalloïdes halogènes de se substituer dans l'organisme,

nous avons pris grand intérêt aux premières publicalions de

Toulouse et de Richet et Toulouse (1899-1900).

Depuis 3 ans, nous avons pu observer d'une façon méthodi

que un groupe de malades afin d'en retirer des conclusions

exactes et utiles pour l'enseignement, et nous avons fait usage

de l'administration de bromure associé au régime hypochloruré

dans les cas d'épilepsie toutes les fois que nous avons trouvé

l'occasion opportune.

Les observations que nous présentons sont peu nombreuses.

Il peut sembler que nous soyons en retard après tant d'autres,

mais du moins nos observations ont pour elles le suffrage du

temps qui nous a permis de voir et dejuger l'issue lointaine du

traitement complet et de contrôler l'exactitude et la vérité des

résultats obtenus.

Aux aliments quotidiens (soupe, ragoût de viande, pain, légu

mes verts, lait) de nos malades, nous avons retranché tout le sel

qu'il est d'usage d'employer comme condiment (environ 12

grammes). Dans le but de faire accepter avec plaisir, autant que

possible, une alimentation aussi fade (que les malades, du reste,

supportent assez facilementI, nous avons coutume de varier le

régime avec des œufs, du fromage, des fruits, des pâtisseries ;

on a soin de vérifier par une analyse préliminaire que le sel

contenu dans la composition des aliments ne dépasse pas

2 grammes environ, et que l'ensemble des substances alimen

taires puisse produire environ 2.500 calories. Conditions, l'une

et l'autre, nécessaires au fonctionnement physiologique de l'or

ganisme.

Chez le plus grand nombre des malades, la méthode métatro-

phique fut appliquée après une période d'observation sans trai

tement, puis après un traitement bromuré simple. Dans chaque

cas le nombre respectif des accès convulsifs fut compté pour

servir de terme de comparaison.

i Trnvnil achevé dans le manicome de Drcscia.



LA MÉTHODE MÉTATROPHIQUE 377

1 1

( A
OiN*°3C--*i;T^M«C)N00i.'5ÛPMOC0 E

XAPKÉSLETRAITEMENT

"O to C

S 2 =

oVoVdoodoodo'ooo'oo"5

1 :

o
= a a nO a a

te

Ci
O

co iM co co
« im

M uO ro
—'

—- -'i r~. o

o" o" o' o cT o o" o"

iM CO i - cO

W o" o o"o"
OC
ce
o

PÉRIODED
o

•Û x s.
S r = a a = a a = = 1= =

£
-

1 M

a a = 's = = » = co

i, i?Ico

pu

il .s
Cl © ci o

o « O O
cf " o" o"

0,00 0,166 0,066
000
0^2

1.22,80
0,866

o „ o

o

O

o
o'

1
, J.'

: o s

§-«.2,
z

CO
a a a a

OfîOOQi/jS
a co -| CO L-, QÇ 30 ^

M
••t = s =

T-l cO t tQ
Co to I— CO GOa

MET »-l -—<

== = = =
i i

»«! »H
ci

a co cj w o co

m

o"

~- o CM O iMO O a = = O =

sa

= °° o" o" o" O O'

IODEDECIW o

r -c 3
o

= A ~ = = = = S

-M 1 ■
.s = a M o Co = i'a a O

1 s i
«"

-"*

o"
= cm ci cM

o" o" o"

co I- co

as S
co o ~'- I

O
S ï
ce .-

s
o" o"

PÉRIODED'
sunsti

-Q » —
n

= = = = = = = * I

saiOii-iaiw? | Cl co o cO co °> 2



378 REVUE DE PSYCHIATRIE

L'examen de ces dix cas nous fait noter, avant tout, l'influence

généralement favorable de la cure bromurée simple dans la

diminution des accès convulsifs et la mesure de cette influence

chez chaque individu traité, par la dose de bromure de potas

sium, de 3 à 5 grammes.

Lorsqu'on applique le régime hypochloruré, on peut réduire

de beaucoup la dose de bromure ; on peut donner une dose

maximum de 2 grammes et une dose minimum de 1 gramme.

C'est ainsi qu'on a obtenu : 1° dans quatre cas, un résultat

curatif(diminution ou interruption des accès) absolument meil

leur que celui qui procède de la période du traitement bro-

muré simple (cas n"' 1, 2, 9, 10).

2° Dans quatre cas un résultat curatif égal, mais que l'on

peut avec exactitude définir relativement meilleur que celui

qui procède de la période de la cure bromurée simple parce que

le résultat curatif égal est obtenu avec une dose bien moindre

de médicament actif. (Cas n°s 3, 5, 6, 8i.

3° Dans deux cas, un résultat curatif que pour la raison pré

cédente on peut déclarer égal parce que avec une dose moindre

de bromure, on a obtenu une amélioration légère dans la

moyenne des accès- (Cas n" 4 et 7).

Etant amené à examiner la période de temps pendant laquelle

les malades furent observés après le traitement, il résulte d'une

façon évidente que, après un certain degré de recrudescence

spéciale dans l'apparition des accès, la convulsion a coutume de

prendre le caractère de fréquence particulière qui avait été

noté dans la période antérieure à tout traitement.

11 est nécessaire d'ajouter, pour éviter de présenter des ta

bleaux de chiffres particuliers, que la recrudescence moindre ou

plus grande apparaît en évident rapport avec la suppression

graduelle ou subite du régime hypochloruré ainsi qu'elle manque

presque dans les cas 1,2, 8, 9 qui passèrent du régime hypochlo

ruré au régime chloruré graduellement en vingt jours. Quelque

fois on peut noter des accès durant le régime hypochloruré, mais

alors en relation avec la suppression du bromure comme le dé

montre efficacement le cas n» 10.

Lorsqu'on observe dans les moyennes des accès survenus

pendant le temps postérieur au traitement, il peut arriver de

rencontrer des améliorations (indépendantes de l'usage ultérieur

de K Br.), mais il ne faut pas oublier — en présence de petites

différences et de faits inconstants — qu'elles peuvent se rap

porter à des oscillations de convulsivité que les épileptiques

sont toujours prêts à présenter pour causes différentes ou sans

causes appréciables.

On peut aussi parler d'une amélioration comme issue loin
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taine dans la cure bromo-hypochlorurée sans crainte de faire

une induction trop inexacte dans le cas n'10. En effet, la dose

de 6 grammes de bromure de potassium était la dose minimaqui

avait réussi à maintenir la moyenne des convulsions à 0,G2 par

jour. Avec des doses inférieures, le nombre de crises était beau

coup plus élevé. Depuis que le malade fut soumis à la privation

du chlorure de sodium, même en diminuant la dose de bromure

de potassium, on obtint une très notable diminution des accès,

qui, à la fin, furent interrompus bien que la dose de bromure fut

portée de 2 grammes à 1 gramme. La cessation de l'administra

tion du médicament fit réapparaître les accès qui, rapidement,

devinrent très nombreux malgré la reprise de l'usage du bro

mure; la dose de bromure fut augmentée graduellement dans le

but de trouver la dose opportune avec laquelle on peut obtenir

une moyenne journalière d'accès environ égale à celle observée

dans la période de la cure broraurée simple; la dose de bromure

fut de 3 grammes.

A. ce moment, le régime hypochloruré fut supprimé et le ma

lade fut remis au régime alimentaire normalement salé, en

maintenant la dose de bromure toujours à 3 grammes.

Après un an et demi d'observation de traitement par la mé

thode métatrophique, la moyenne journalière des accès convul-

sifs s'est maintenue environ égale à la moyenne que présentait

le malade quand il prenait (i grammes de bromure par jour,

c'est-à-dire une quantité double de celle qu'il avait précédem

ment. Ce cas sert encore à mettre en relief l'innocuité de la mé

thode thérapeutique, puisque le régime hypochloruré fut pro

longé pendant 100 jours consécutifs. Les autres malades y furent

soumis pendant 4G jours (tous individus de 18 à 40 ans) et on

n'observa aucun accident. Dans quelques cas particuliers on

observa de la dépression, de l'inappétence, mais ce furent phéno

mènes légers ou transitoires. Le poids du corps pris avant et

après le traitement métatrophique n'apparut pas sensiblement

changé, quelquefois il y eut une légère augmentation, quelque

fois une légère diminution. Certes, de l'absence des phénomènes

objectifs évidents et de l'altération du poids du corps, nous ne

pouvons exclure toute possibilité de préjudice pour la santé.

Un médecin Calabrais rapporte qu'en soumettant des indi

vidus sains à la diète hypochlorurée, il avait trouvé qu'elle pro

duisait une décomposition plus grande de l'albumine et un appau

vrissement des globules rouges et de l'hémoglobine. Nous n'avons

pas fait une recherche de cette nature chez nos malades, et nous

no pouvons ni admettre ni nier qu'il ne soit survenu aucune alté-

i Congrès de Médecine interne, Rome, 2k-2~ Oct. 1904.
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ration quantitative dans la composition de l'albumine et du

sang. Si ce fait s'est produit, il ne fut pas tel, en vérité, qu'on

puisse le considérer comme démonstratif d'une altération

quelconque du système de la nutrition générale; de plus, il n'a

présenté aucun caractère de gravité et n'a eu aucune influence

nocive immédiate ou lointaine.

La méthode du traitement métatrophique fut aussi appliquée

dans les cas suivants :

11. Idiotie avec épilepsie ; moyenne journalière des accès

avant et après le traitement 0,80 ; dans ce cas, le traitement ne

put être appliqué régulièrement à cause de l'opposition obsti

née, par intervalles, du malade ; cependant, lorsque le traite

ment fut suivi pendant quelques jours consécutifs, on nota une

diminution discrète dans le nombre et dans l'intensité des

accès.

12. — Idiotie cérébro-plégique avec épilepsie; diminution du

nombre des accès avec 2 à 1 gramme de bromure par jour.

Après le traitement, les accès reprennent leur fréquence accou

tumée.

13 — Névrose épileptique ; interruption rapide des accès avec

des doses journalières de 2 à 1 gramme de bromure ; le traite

ment supprimé, les accès recommencèrent.

14. — Psychose épileptique ; état de confusion avec crises de

violence, rares accès convulsifs, très rapide guérison de l'état

psychopathique.

15. — Démence épileptique; rares accès convulsifs, très notable

irritabilité; durant le traitement, l'irritabilité diminue d'une

façon très remarquable; elle reparait après le traitement, mais

moins accentuée.

16-17. — Psychose épileptique; dépression anxieuse avec accès

de petit mal ; rapide guérison de l'état psychopatique, diminution

de la fréquence des accès ; récidive de l'état psychopatique

depuis environ un an; même méthode de traitement et même

succès. Aujourd'hui le malade est soumis périodiquement au

régime hypochloruré, complet ou partiel, il ne prend pas plus de

30 à 40 grammes de bromure par mois, tandis qu'il en prenait,

la première fois qu'il vint suivre notre traitement, 150 grammes

en moyenne ; les accès de petit mal apparaissent avec une mé

diocre fréquence, pas davantage qu'à l'époque où la dose de

bromure était élevée, mais l'état psychique habituel est beaucoup

plus actif.

18. — Etat de confusion délirante violente dans la démence

épileptique. Guérison rapide.

19. — Psychose épileptique, excitation maniaque violente,
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rares accès convulsifs. L'évolution fut favorablement influencée

par le traitement, amélioration graduelle, guérison ; pendant et

après la cure, l'état convulsif ne s'est pas modifié d'une façon

évidente.

Les sujets traités étaient des adultes de 20 à 40 ans.

La rapide exposition de ces cas nous donne une nouvelle con

firmation de l'efficacité de la méthode métatrophique, capable,

soit de diminuer l'intensité, soit de diminuer ou même d'inter

rompre l'apparition des accès convulsifs épileptiques. Mais, de

plus, c'est une démonstration de l'efficacité d'un tel mode de

traitement, employé avec un effet presque toujours notable dans

les états psychopathiques de nature épileptiqtie. Outre l'étude

des cas présents, nous sommes amenés à croire à l'exactitude de

notre démonstration par une contre épreuve probante : nous

avons administré, pendant une période de 30 jours, de 3 à

2 grammes de bromure de potassium, avec le régime hypochlo-

ruré, à 3 malades maniaques en état d'excitation, à 3 déments

précoces et à 2 idiots en état d'agitation subcontinue, et nous

n'avons obtenu aucun résultat positif. Cela doit donc indiquer

que le bromure est, comme tout le monde le dit, le médicament

par excellence des épileptiques, et que l'effet bienfaisant du trai

tement des états d'excitation et de confusion de nos épileptiques

était dû essentiellement au bromure; et comme nous savons

de plus qu'il agit avec une activité singulière quand il est associé

au régime hypochloruré, nous devons raisonnablement croire

que cette façon spéciale de l'administrer (de même qu'elle influe

favorablement sur les accès moteurs) doit avoir sa part d'in

fluence dans la détermination de l'amélioration ou de l'ache

minement rapide vers la guérison des états psychopatiques

confirmés.

En résumant en quelques conclusions les résultats de nos

observations personnelles nous pourrons dire :

1° La méthode métatrophique dans le traitement bromuré de

l'épilepsie amène dans le plus grand nombre des cas une dimi

nution notable du nombre et de l'intensité des accès convulsifs,

quelquefois l'interruption des accès;

2" L'effet persiste d'habitude autant que l'application du trai

tement; un certain degré d'amélioration qui se prolonge encore

longtemps après la cessation de ce traitement est possible dans

quelques cas, mais c'est rare;

3° Un effet favorable de ce traitement se manifeste, en outre,

dans les états psychopatiques de nature épileptique ;

4° La cure, même notablement prolongée, n'apporte aucun

préjudice digne d'être relevé dans la nutrition générale ; le trai
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tement peut être répété et l'efficacité peisiste; il est opportun

de l'interrompre graduellement et non d'une façon brusque.

Nos conclusions sont, en somme, conformes à celles de la

majeure partie des auteurs qui nous ont précédés, et qui ont

expérimenté, dans un nombre plus ou moins grand de cas, le

traitement indiqué par Toulouse et Richet. L'effet du traitement

est parlait, mais il se perd d'ordinaire quand on le cesse. C'est le

défaut commun à toutes les méthodes imaginées pour traiter

l'épilepsie, de combattre plus les symptômes que la cause, mais

la méthode métatrophique a, sur toutes, l'avantage d'obtenir des

effets immédiats supérieurs et (en attendant que l'on résolve les

incertitudes et les contradictions d'une séro-thérapie rationnelle

aujourd'hui à ses débuts), cette supériorité reste incontestable.

C'est un grand bonheur que de posséder un moyen facile qui

permet rapidement, et en temps opportun, de mettre un frein à

la fureur d'une convulsion.

Une de nos dernières observations nous offre le témoignage

des services précieux que peut rendre ce traitement. En effet,

les accès furent supprimés et ils ne se sont plus représentés; et

on devrait ici parler absolument de guérison ; mais nous à

présent ne changeons pas nos premières conclusions, parce que

il nous semble de devoir interpréter le cas en manière spéciale.

C'est pour cela que nous le donnons in-extenso :

20. — A. B.. petit garçon de 5 ans; grand'mère morte par

cancer ; mère névropatique. Etat physique sain et état psychique

normal jusqu'au mois de février en 1902; en ce mois malade

de rougeole avec pneumonie ; en mars guérison suivie des

premiers symptômes très légers et indéfinissables de trouble

psychique ; en avril deux accès de fièvre et apres bizarrerie et

irritabilité, variabilité d'humeur, obtusité mentale et après

encore grimaces, tremblements ; en mai convulsions épilep-

tiques. De ce mois jusqu'au mois de septembre il eut toujours

des convulsions— en moyenne une à chaque heure — cependant

l'état physique moteur se faisait faible et l'état mental devenait

plus obtus. En conditions maintenant stationnaires il venait à

notre Institut le 26 septembre.

Rien d'anormal à l'examen physique excepté la faiblesse du

système moteur et les convulsions (à type épileptique certain,

mais atténué on incomplet) ; l'état mental n'était ici que de

l'idiotie.
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L'administration du bromure fut commencée par une dose

très légère pour obvier à la possibilité d'un inconvénient

toxique. Duranfla première quinzaine du traitement, l'état d'ob-

nubilation et de faiblesse psychique alla en augmentant, bien

qu'avec une grande lenteur ; l'état de sommeil qui se produisit

chez le malade ne présenta aucun caractère de gravité, il ne

présentait de différence avec le sommeil normal que par sa durée

et la difficulté du réveil ; le pouls et la respiration étaient

normaux. En même temps que la cessation des accès [et la

diminution de la dose de bromure) apparut une amélioration

progressive de l'énergie motrice et de l'état mental ; le petit

garçon commença à parler un peu plus longtemps ; à taire de

petits raisonnements de son âge, à prendre part au jeu avec

vivacité de mouvements et d'entrain ; il commença à faire preuve

de sentiments affectueux, d'attention et de mémoire ; pendant

quelques jours pourtant, il a paru irritable et d'une allégresse

allant jusqu'à la turbulence (du 40 au 50" jour). Mais après, il

revint à un état très normal qui, d'après la mère et les parents,

fut en définitive semblable en tout à celui qu'il avait avant sa

maladie.

Depuis le jour de sa sortie jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé

2 ans et 3 mois et le petit garçon n'a eu aucun accès il fréquente

l'école et se maintient normal d'esprit et de corps.

Dans ce cas, un diagnostic précis ne fut prononcé, mais on

peut attribuer avec beaucoup de probabilité le syndrome épilep-

toïde à une cause organique et vraisemblablement à une de ces

meningo-encéphalites infantiles d'origine infectieuse, d'appa

rence clinique mal définie, qui sont le plus souvent reconnues

seulement sur la table d'autopsie. La maladie infectieuse anté

rieure, les accès fébriles précédant les manifestations neuro-

psychopathiques, les phénomènes morbides mentaux appparus

antérieurement aux phénomènes moteurs faisaient écarter le

diagnostic d'épilepsieou d'éclampsie idiopathiqueetfournissaient

un grand appui à l'hypothèse de la pathogénie organique. En

faveur de cette présomption deux faits se sont ensuite déclarés :

en premier lieu la grande résistance opposée à l'action du

bromure dans le syndrome épileptoïde et ensuite sa guérison.

Ainsi en nous reportant à l'expérience seule qui résulte de

nos observations nouj devons noter comment par comparaison

à la dose de 3 à 5 grammes de K Br. (avec régime chloruré) et

à la dose de 2 à 1 gr. (avec suppression de sel dans les aliments),

qui étaient nécessaires à nos épileptiques adultes pour diminuer

ou interrompre les accès convulsifs, est simplement une dose

énorme celle de 5 grammes qu'il a fallu atteindre chez un petit

garçon de 5 ans et employent le traitement avec la méthode
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métatrophique pour obtenir le m4me résultat. Enfin le malade

n° 10 qui n'avait pas moins de 18 à 20 accès tous les mois, même

en absorbant une quantité de K Br. de 6 grammes par jour,

eût la convulsion proprement dite diminuée et même annulée

avec seulement de 3 à 1 gr. de bromure uni au régime alimen

taire hypochloruré.

Aussi la guérison est exceptionnelle en comparaison des autres

cas par nous observés; il nous semble qu'elle ne s'explique pas

par le traitement très aclif appliqué presqu'au début de la

maladie — pendant que dans les autres cas l'épilepsie avait une

longue durée — parce que serait toujours inexplicable l'inusitée

résistance à l'action bromique d'un organisme où l'épilepsie

serait initiale au lieu de habituelle et chronique.

Nous pensons que sur l'écorce ou dans l'écorce cérébrale de

ce petit garçon agissait quelque chose de pathologique prove

nant de la maladie infectieuse précédente, c'est-à-dire une inci

tation pathologique diffuse parce que depuis le commencement

l'état mental était compromis et que les signes de tumeur intra-

crânienne faisaient défaut; irrilatice parce que il existait des

convulsions ; superficielle et non destructice parce que on n'a

pas noté des symptômes de paralysie ni d'altération des ré

flexes. En outre il nous a paru possible d'établir que l'action

de cette incitation n'était plus progressice (au moment de

notre observation) parce que, bien qu'elle se fût manifestée

avec des troubles psychiques suivis à brève distance par des

troubles moteurs, aucun autre nouveau phénomène n'avait

apparu depuis quelques temps, les symptômes psychiques et

moteurs n'avaient pas non plus augmenté de gravité; enfin la

nature de cette incitation ne devait pas être probablement

maligne, parce que la maladie infectieuse précédente s'était pa.i

elle-même montrée bénigne, de signes de tuberculose faisaient

défaut dans les divers organes, des troubles graves de la nutri

tion générale faisaient également défaut.

La grande tendance que le cerveau infantile présente pour

les convulsions nous expliquait pourquoi sous l'influence d'une

incitation, que pour des raisons diverses il était permis de sup

poser relativement grave, notre malade avait en moyenne un

accès par heure. Et cette fréquence exagérée de ces accès

constituait le symptôme le plus important du syndrome morbide

entier contre lequel il était nécessaire de diriger le traitement

sans perdre du temps à attendre que le problème de causalité

soit éclairci et fixé dans notre esprit.

Combattre ce symptôme par le traitement bromure avait pour

but de diminuer ou d'empêcher la perte continuelle d'énergie

physique qui diminuait la force et l'activité motrices du malade,

27
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de mettre obstacle à un préjudice probablement plus grand

apporté à sa mentalité par la répétition excessive d'accès

convulsifs, éloigner la possibilité de quelque funeste complica

tion ou conséquence d'un accès convulsif, rendre plus résistante

son écorne cérébrale à l'action excitatrice de l'incitation mor

bide. Cependant, par hasard, en suivant son évolution natu

relle, l'écorce cérébrale infantile aurait pu graduellement perdre

sa tendance épileptogéne, et par son involution naturelle, le

présumé processus méningo-encéphalique aurait pu disparaître.

Dans le dessein de venir en aide à cette involution et la réab

sorption d'un exsudat éventuel, il fut précisément prescrit,

outre le bromure, l'iodure de potassium (l'iode comme le bro

mure aurait la propriété de se substituer au chlore dans l'orga

nisme, et à cause de cela d'agir activement, même en petite

quantité, associés à l'alimentation hypochlorurée).

Nos raisonnements cliniques sont-ils exacts? En jugeant

d'après le résultat, nous devons certainement affirmer que nous

avons touché à une grande partie de la vérité, sinon à la vérité

toute entière.

Quoi qu'il en soit, ce cas reste toujours un grand enseigne

ment et pour la démonstration des avantages de la méthode

métratrophique dans le traitement bromuré de l'accès convulsif

épileptique, et par l'indication de son application, et enfin par

les modifications particulières que l'on peut ajouter à son appli

cation, pourvu, bien entendu, qu'elles soient surveillées par la

prudente audace du médecin.

NÉCROLOGIE

Adolphe Buffet. — Le 25 août dernier est mort ù EUelbruck M. le

docteur Adolphe Buffet. Directeur médecin en chef honoraire de l'asile

Grand Ducal du Luxembourg, à l'àge de 71 ans.

Le D' A. Buffet appartenait à l'école des aliénistes français, il avait

fait ses études médicales et psychiatriques à Paris où il revenait souvent.

Placé à la tète des services d'assistance spéciale du Grand Duché,

il avait publié plusieurs études sur l'orientation moderne à donner au

service des aliénés; la réforme des asiles d'Rttelbruck en était resultée.

C'est cet établissement psychiatrique réorganisé qu'il laissa a la

direction de son frère le sympathique D' Lucien Buffet. M. A. Buffet

d'Eltelbruck emporte les sympathies des nombreux collègues de

France qui ont apprécié son œuvre humanitaire. Il était officier de

l'ordre de la Couronne de Chêne du Luxembourg et Chevalier de la

légion d'honneur. (Ambulances de Metz 1870)

D' Marie.

Van-Andel. — La Hollande vient de perdre une grande figure de

médecin aliéniste bien connue des psychiatres Français. Il s'agit de

M. l'Inspecteur Van-Andel mort à La Haye dans sa 70' année, le 30 août

dernier.
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Vnn-Andel avait fait une partie de ses études psychiatriques en

France auprès de Morel.

Il avait ensuite pris du service dans le corps de santé colonial Hol

landais qui comme on sait est pourvu d'un service d'asiles complet.

Rentré dans les asiles de la métropole il fut attaché aux établissement

de Leide et d'Amsterdam et concourut au 1" développement de l'asile-

Colonie modèle de Médenblick. Devenu inspecteur ensuite il visita ii

plusieurs reprises les Asiles et Colonies de France. Il a contribué au

développement de l'assistance familiale hollandaise et à l'organisation

de l'Enseignement du personnel secondaire. M. le D' Van-Andel était

officier de l'ordre du Lion Néerlandais ; il représenta la Hollande aux

Congrès d'assistance de Paris 1901, d'Anvers 1903 et d'Edimbourg 1904.

Nous adressons aux siens nos plus vives condoléances.

D' Marie.

ANALYSE DES LIVRES

Ueber Sterungen des Handelns bei Gehirnkranken, par H.

Liepmann, Privat-Docent à l'Université de Berlin. 1vol. in-8' de 162

pages. Berlin, S. Karger (15 Karlstrasse) 1905. Prix : 2 mark 50.

L'auteur étudie la question très intéressante des troubles de l'action

dans les affections cérébrales.

Il analyse l'action, en se fondant sur le schéma de Wernicke qu'il

complique de plus en plus pour l'adapter a la complexité même des

faits, et il distingue toute une série de troubles causés par la perte des

sensations optiques, acoustiques ou tactiles, des sensations kinesthé-

siques. des excitations centripètes dans l'ataxie; paragnosie cérébrale,

manque de reconnaissance des images sensorielles ; par le manque de

la représentation cinétique dans la paralysie psychique; par parésie et

paralysie véritable, enfin par apraxie, c'est-à-dire par un trouble absolu

ment propre de l'action etqui peut ètred'après l'auteur d'origine idéatrice

ou motrice.

M. Liepmann, après une introduction historique, tient ensuite à bien

définir les troubles de l'action, en ne confondant l'action convenable,

conforme à un but au sens objectif '' zweckmftssig » et l'action con

forme au but que se prépare le sujet « zweckgomuss », à la fin subjec

tive « zielvorstellung ». On pourrait autrement croire, à tort, à des

troubles d'action, comme dans le cas de lu malade de Marcuse qui,

alors qu'elle devait verser de l'eau d'une carafe dans un verre, après

avoir pris la carafe et ôté le bouchon, avait couvert le verre avec ce

bouchon, et disait à une demande do ce qu'elle devait faire, qu'elle de

vait mettre un couvercle. Après un exposé de 5 exemples fournis par

les auteurs, et une analyse de l'action, l'auteur insiste alors justement

sur l'apraxie motrice et l'apraxie idéatrice dont il établit les schémas et

dont il fournit les signes par un diagnostic différentiel. L'apraxie mo

trice, le trouble de l'action du proprement aux membres eux-mêmes,

concerne certains membres isolés (altération des centres de ces

membres;, les groupes de membres supérieur ou inférieur, droit ou

gauche, elle peut concerner des actes simples et se rencontrer encore

pour les actes imités.

Pour les apraxies idéalrices on peut constater un lien psychique

entre la réaction exacte et la réaction fausse. En particulier l auteur

parallèlise ces troubles de l'apraxie avec la paraphasie : c'est un mouve

ment exécuté pour un autre, comme un mot prononcé pour un autre,

ou parfois des mouvements amorphes comme des syllabes dépourvues
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de sens dans lajargonphasie.il n'ya plus dans ces cas connexion entre

la représentation et l'innervation volontaire.

Un court chapitre sur des localisations possibles est vague et n'ap

porte rien de net.
La question est intéressante et le livre n'est certes pas sans intérêt.

H. Piéron.

L'Assassinat médical et le respect de la Vie Humaine, par Fr.

Guermonprez, un volume in-16 de 280 p. Jules Rousset, Paris, 1904.

La liberté accordée par les légistations modernes au médecin a

donné lieu, d'après l'auteur, au problème de 1' « assassinat » médical, et

c est contre cet « assassinat » sanctionné et légalisé en quelque sorte, que

M. Guermonprez s'élève rigoureusement. Il ne faut pas confondre la

liberté qu'a le médecin de bien faire avec la licence de mal agir.

L'auleur soutient que bien des médecins font cette néfaste confusion.

Des médecins modernes auraient favorisé le suicide de leurs clients :

quelques-uns n'auraient vu chez leur malade qu'un sujet à expériences.

Ce serait là une bien fausse conception de la médecine et tout le

livre de M. Guermonprez s'efforce de décrire la figure du véritable

médecin, dont le rôle moral et social est si noble. C'est une exaltation

de la profession, de la « vocation » médicale, qu'il était bon de présen

ter aux jeunes générations. Em. Duprat.

NOTES & INFORMATIONS

Le facteur toxique de l'épilepsie. — D'une série de recherches sur

le sérum des épileptiques, M. Carlo Ceni croit pouvoir conclure à

l'existence d'une substance toxique, épileplogène, du sang de ces malades.

En effet il constate chez les épileptiques, et chez les épileptiques

seulement, despropriétés hyperloxiques du sérum, telles que le sérum in

jecté a un épileptique quelconque produit immédiatement des phéno

mènes d'intoxication aiguë spécifique (à la dose de 10 ce.) présentant

leur maximum 24 heures après 1 injection; le sérum est trouvé hyper-

toxique dans les cas d'épilepsie 1res grave et dans les périodes de stn

tus cltileltticus ; pendant une phase d'exacerbation l'injection de son

propre sérum ù un épileptique ne produit aui un phénomène appréciable,

mais dans une période de rémission, il amène une recrudescence no

table. Les hommes non épileptiques réagissent à l'injection pur des phé

nomènes caractéristiques d'intoxication semblables à ceux que pré

sentent les épileptiques, mais sans arriver aux troubles psychiques ni

aux crises motrices. Et ces principes épileptogènes sont spécifiques sur

l'homme en ce sens qu'ils restent sans action sur les animaux. Ils

résistent à la chaleur (par excès de la sensibilisatrice, thermosta

ble, sur l'alexine therniolabile).
On constate en outre, indépendamment de ces principes épileptogènes,

un pouvoir antitoxique du sérum des épileptiques (capable de neutra

liser l'action toxique de Yantisérum spécifique obtenu suivant les pro

cédés classiques) très variable suivant les individus et les époques; et le

pouvoir antitoxique parait diminuer dans les cas graves où l'on constate

une hypertoxicité du sang. Des injections répétées d'antiséruni humain

obtenu, par exemple, en immunisant un animal contre le sérum d'épi-

leptiques, produisent une aggravation de la maladie et de l'état géné

ral sans que le pouvoir toxique augmente. Mais le pouvoir antitoxique

peut diminuer notablement. De même les injections répétées de sérum

hypertoxique épileptique produisent aussi une aggravation des condi

tions générales et de l'état morbide, avec diminution du pouvoir

antitoxique.
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L'auteur conclut donc au caractère épileptogène des principes hémo-

toxiques rencontrés, qui paraissent liés en grande partie aux globules

sanguins, dans la circulation générale, et, pour une faible part à l'état libre.

Le mécanisme d'action no parait pas ù M. Ceni consister en une ac

tion directe sur les centres nerveux, mais plus probablement en une

action indirecte sur l'état d'équilibre des corps et anticorps de l'orga

nisme, par l'influence de sensiblisatrices.

Les hardies études de physiologie pathologique sur l'homme de

M. C. Ceni sont très intéressantes, mais la genèse de l'épilepsie ne

paraît pas complètement élucidée par là ; il y a encore bien des difficultés.

Mais l'auteur annonce des recherches pour déterminer si l'étatd'inac-

tivité du toxique épileptogène, maintes fois constaté, car l'auteur n'a

pas pu produire de crises spécifiques, non seulement chez les ani

maux mais encore chez tout homme autre qu'un épileptique, n'est

pas dû a la présence d'un anticorps.

(Ricista spèrimentale di Freuiatria. 20 juillet 1905.

vol. XXXI. Faso. 2. p. 30.)

P.

Acoumétrie. — A la séance du 18 juin de l'Académie royale du

Lyncée, à Rome, M. A. Batelli a présenté un travail de M. Annibale

Stefanini sur un acoumètre téléphonique à solénoïde. L'auteur critique

les acoumètres de Gradenigo, Maire et Bordier, Grandis, Parés, sur

l'emploi du téléphone pour la mesure de l'intensité des sons, et parla,

de la sensibilité de l'oreille. lia construit un appareil, composé d'un

solénoïde neutre comme circuit inducteur, d'un multiplicateur ; d'un

circuit induit, formé par, successivement, un lil isolé, une spirale d'une

spire, deux de 2 spires, une de 5, deux de 10, une de 20, une de 50, deux

de 100 et une de 200; d'un manipulateur permettant de fermer le circuit;

d'un rhéostat faisant varier l'intensité du courant inducteur, en immer

geant plus ou moins dans un tube de verre plein de mercure un fil

spiralé de platine d'une résistance de 15 ohms, variant suivant l'immer

sion ; d'un milliampèremètre pour mesurer le courant de la pile et

s'assurer de sa constance ; et enfin une source de sons, un diapason

électromagnétique. On détermine le seuil de l'excitation perceptible en

ajoutant spires à spires du circuit induit, une spire correspondant à

l'audition normale; gràceaux multiplicateurs, après avoir épuisé les 500

spires, on peut atteindre jusqu'à 2.000. Le seul inconvénient, d'après

l'auleur.est la production d'harmoniques, le son ne pouvant être obtenu

pur que par des perfectionnements très coûteux, visant en particulier à

compenser avec une capacité convenable l'autoinduction secondaire.

La sensibilité de l'oreille. -- M. Zwaardemaker a communiqué a

l'Académie des Sciences d'Amsterdam les résultats de ses recherches

sur la sensibilité relative de l'oreille humaine pour des sons de diffé

rentes hauteurs produits par des tuyaux d'orgue. L'étude a été entre

prise en 1903 et 1902, par M. Max Wien et par MM. Zwaardemaker et

Quix, par des méthodes différentes, parallèles et indépendantes, et

leurs résultats, tantôt concordent, et tantôt divergent. 11 n'y a qu'un

maximum de sensibilité, situé en g* ; la zone de sensibilité suffisante

s'étend entre. et g'\ limites au-delà desquelles la décroissance est

rapide ; les auteurs sont d'accord sur ces points. Mais, M. Wien trouve

très variable la sensibilité suffisante qui a paru homogène aux autres

auteurs, et il donne un minimum perceptible cent millions de fois plus

petit. L'auteur a repris alors cette recherche des minima par une mé

thode entièrement nouvelle, celle des tuyaux d'orgue, au lieu du télé

phone et du diapason. Des expériences faites, soit dans les corridors de
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la Bibliothèque universitaire d'Utrecht, soit en plein air, il a obtenu

une confirmation sensible de ses premiers résultats. — Dans les deux

expériences le minimum perceptible a été abaissé de façon inégale,

mais sans atteindre la valeur très basse de M. Wien. La valeur absolue

était dans les expériences de 1902 de 0,7.10-s ergs, en 1904, do 0,32.10-R

ergs, au lieu de 1,9.10-* ergs, valeur un million de fois plus petite en

viron (pour les expériences avec le téléphone de M. Wien).

Quelques problèmes de psychologie animale. — Il y a un certain

nombre de faits qui posent à l'esprit des chercheurs des problèmes

d'une véritable acuité : telle est l'habitude du Melia Tessellata, un

crabe, qui porte et brandit même dans ses pinces des anémones de

mer, des actinies, dont les secrétions toxiques le protègent contre ses

ennemis'. Un autre crabe, oxyrhinique, d'après l'observation de

M. Gfieysse, s'habille véritablement avec les algues dans lesquelles il

se trouve, faisant du mimétisme artificiel, dont il est difficile de nier le

mécanisme volontaire. Un de ces crabes, recouvert d'algues brunes,

et mis auprès d'algues vertes, se dépouille de son habit et, coupant des

algues vertes avec ses pinces, se les applique sur le dos et les pattes en

les faisant adhérer par un frottement énergique2.

Au milieu de bien des légendes, il y a d'autre part des faits vérita

blement curieux d'industrie chez les fourmis.

C'est ainsi que l'on constate chez deux espèces de fourmis l'emploi

d'outils vivants, ce qui rentre dans ce que M. Giard appelle la bion-

tTgasie. Des observations de Ridi.ey, Doflein, Holland et Green,

etc., chez VŒcophila smaragdina (Australie-Ceylan), des observations

de Gœldi ihez le Camponotus senex (Brésil;, ont permis de constater

que les ouvrières de ces espèces cousent des feuilles qu'elles justapo-

sent pour constituer leur nid, et cela en se servant de leurs larves, qui

filent pour se constituer un cocon, comme des navettes. Les tenant

dans leurs mandibules elles piquent lavee leurs larves et passent le fil

de façon assez régulière.

Enfin il y a des fourmis qui fabriquent une sorte de carton pour faire

leurs nids (Asteca) et il y en a d'autres que l'on a vu semer des espè

ces de champignons qu'elles cultivent véritablement, qu'elles protègent,

dont elles se nourrissent, qu'on ne rencontre que près des uids de

fourmis, et dont les mères emportent des spores quand elles s'envo

lent pour leurs noces aériennes, prêtes à fonder une colonie nouvelle5.

Devant de tels faits il est prudent de ne hasarder encore aucune in

terprétation. P.

Pseudo amour maternel des araignées. — Etudiées de près, les

légendes concernant les sentiments humains des animaux s'évanouis

sent presque toujours, ainsi en est-il du prétendu amour maternel des

araignées qu'a examiné M. Lkcaillon, qui a montré la raison utilitaire

de certains soins vis a vis de la progéniture, attribués a la tendresse des

mères. Chez Pisaura mirabilis, les males et les femelles transportent

des proies de réserve enveloppées de soie et formant un cocon qu'ils

traitent d'une façon toute semblable à la manière dont les femelles

gardent leurs cocons ovigères. Ce transport de i ocon nourricier est

important pour eux, car ayant une vue imparfaite qui leur rend la

i Celle observation a été faite par Mo:mus cl Boriiauaile, Cf. Revue Seien-

lifî'lue, 18 avril 1!I03, p 508 et 1 I mai 1905, (i. 313.

- Communication à la Société philomathique du 'Z't juin. Revue Scientifique,

S juillet 1905, p. DU.

1 Voir sur tous ces faits, Recue Scientifique, 2 septembre 1905, p. 310.

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.)
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chnsse difficile, il est capital qu'ils ne lachent pas leur proie; l'au

teur admet que, la sélection naturelle intervenant, une habitude aussi

avantageuse que celle-ci a pu se développer et donner naissance à

l'habitude des femelles de transporter leur cocon ovigére, leur paquet

d'œufs, avec leurs chélicôres et de le défendre.

Les Lycosidae sont très analogues, pour les mœurs, aux Pisauridae

qui portent leurs cocons, comme leurs proies, dans les chélicères ;

le procédé des Lycosidae, plus perfectionné, est encore plus avantageux

pour la progéniture ; il se fonde également sur l'habitude utilitaire-

de la conservation des proies, et consiste à porter le cocon ovigére

attaché aux filières, les fils enveloppant et protégeant ainsi les œufs.

(Société ile Biologie, l" et 8 juillet 1905).

L'aliénation mentale dans l'armée. — M. Granjux a signalé à la

séance du 10 juillet de In Société de Médecine légale la forte proportion

d'aliénés dans l'armée, en particulier dans les compagnies de discipline,

les aliénés se rencontrant surtout parmi les engagés volontaires, dont

une très forte proportion alimente les compagnies de discipline.

Dans les régiments, il y a 0,4 pour mille de réformes par aliénation,

0,7 dans les bataillons d'Afrique, et environ 3, 4 dans les compagnies de

discipline.

Deux mesures s'imposent à cet égard, que préconise M. Granjux, et

qui ont été approuvées par les membres qui ont pris part a la discus

sion, MM. SOCQUEt, COI'RTAUT, ANTHEAUME, CHRISTIAN, MOTET :

« 1° L'expertise mentale fuite à leur arrivée au bureau de recrutement

pour les engagés volontaires, et avant le conseil de révision pour les

conscrits qui arguent de troubles nerveux; 2' L'examen médico-légal de

tout militaire en prévention de Conseil de guerre ou de Conseil de dis

cipline. »

La psychiatrie au Canada.— Si l'Hotel-Dieu de Québec fut fondé

en 1639, c'est en 1835 qu'on se préoccupa d'hospitaliser les aliénés pour

la première fois dans le Nouveau Brunswik, sous l'influence du I)i G.

P. Péters, de St-John.

Les asiles se multiplièrent peu à peu à partir de cette date, la fonda

tion de l'asile de Québec datant de 1845.

Au Canada, comme partout, on constate l'accroissement du nombre

des aliénés. En 1891, il y avait 13.342 aliénés hospitalisés pour une

population de 4 719.893 habitants, et 10 ans après, la population avait

augmenté do 13 pour 100 et les aliénés de 25 pour 100 ; ces chillres, en

1901, étaient devenus respectivement 16.622 et 5.318.606.

M. Bi rgess, de Montréal, qui donna ces renseignements dans son

discours présidentiel d ! la Session de l'Association médico-psycholo

gique américaine, attribue aux condbions do vie moderne et à l'alcoo

lisme l'accroissement constaté.

Il attire l'attention sur le traitement de l'ivrognerie, qui lui parait un

problème important à l'heure actuelle.

L'aliénation en Savoie. — Le nombre des aliénés de l'Asile do

Bassons (Savoie et Haute-Savoie) a p»ssé de 335 en 1861 à 682 en l'JOi,

alors que la population globale diminuait de plus de 30.000 habitants

(548,807 en 18U3 et 518.584 en 1901).

Cet accroissement, d'après MM. Dumaz et Levkt, médecin en chef i.t

médecin adjoint de cet asile, serait du a la progression considérable de

l'alcoolisme, corrélateur de l'accroissement du nombre des délits (3,369

en 1863 et 5,174 en 190H. Un tiers de malades hommes présentent de

l'imprégnation alcoolique, et le nombre des aliénés travailleurs est

très restreint par rapport aux gàteux.

Enfin, les décès sont très nombreux.
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Le luxe des Asiles Américains. — A voir les rapports des hôpitaux

pour aliénés que les divers Etats do l'Union Américaine entretiennent,

on ne peut s'empêcher d'être frappé par le luxe, non seulement des

publications, mais des aménagements extérieurs et intérieurs repré

sentés par un si grand nombre de photographies.

Si les bàtiments ne sont pas toujours d'une suprême élégance, et si le

personnel d'infirmières est assez voisin du nôtre, sauf peut-être par la

distinction, qui semble inhérente aux citoyens et citoyennes de ces

libres Etats ; en revanche, l'ameublement paraîtrait enviable à beaucoup

de nos familles bourgeoises, et la beauté des parcs avec leurs hautes

futaies, leurs pelouses fleuries, leurs allées bien entretenues, leurs

pièces d'eau, rappellent nos plus beaux chateaux de Touraine.

Nous sommes loin de nos salles dont on a peine à pallier la nudité,

de nos cours caillouteuses, où les arbres gardent toujours un peu

l'aspect malingre do manches à balai désorientés.

La guérison est-elle plus facilement obtenue dans ces conditions de

bien-être? Il est en tout cas probable que, dans nos asiles, les malades

no seraient plus pressés de demander leur sortie; ils hésitent déjà à

quitter la sécurité de l'asile pour les hasards de la lutte sociale pour la

vie. En tout cas voici, au hasard, les chiffres d'un des asiles améri

cains. A l'hôpital de Warren en Pensylvanie, sur 5,348 malades entrés

en 3i ans, 957 sont sortis guéris, ce qui fait un peu moins de 1 sur 5.

P.

Psychiatrie russe. — M. Paul Jacoby a contribué pour beau

coup à la fondation d'hôpitaux et d'asiles pour les aliénés de la guerre

russo-japonaise dont nous avons signalé le nombre considérable et

qu'avait prévu, en vain d'ailleurs, M. Jacoby.

Selon lui, la rébellion du Kuiaz Potemkine tiendrait à une impulsion

morbide déterminée par les psychoses d'un grand nombre de marins de

l'équipage russe.

Il faut avouer d'ailleurs que, jusqu'à présent, l'hypothèse reste assez

gratuite.

Une revue de psychiatrie brésilienne. — Nous avons déjà signalé

la fondation d'une revue de psychiatrie en République Argentine. Le

Brésil à son tour a voulu avoir son organe, et deux médecins de l'hos

pice national d'aliénés de Rio-de-Janeiro, MM. Juliano Moreira et

Afranio Peixoto ont fondé les Arcliiros brasileiros de psgchialria, neu-

rologia c sciencias ajftns, dont le premier numéro, fort élégant, a paru

en avril dernier, et qui doit paraitre tous les trimestres. Voici le con

tenu de ce premier numéro :

La paranoïa et les sgmptômes paranoïdes, par J. Moreira et A,

Peixoto, qui publient treize observations, dont une de paranoïa, et

douze d'association de troubles divers (neurasthénie jépilepsie; dégéné

rescence; psychoses toxique, alcoolique et autloxiquo par dysmé

norrhée ; psychose infectieuse: manie dépressive ; mélancolie : démence

précoce; démence paralytique avec des syndromes paranoïdes; idées

de persécution, négation, autoaccusation, grandeur, culpabilité, mysti

cisme).

La folir maniaque depressice (Manisch depressivon Irresein de

Krœpelin), par Afranio Peixoto, qui divise les types cliniques en for

mes pures (très rares), comprenant les manies simples, les mélancolies

simples et les alternances; en formes de prédominance les plus fré

quentes ; et en formes de mélange (rares) avec stupeur maniaque

dépression agitée.
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Sur un cas de tumeur cérébelleuse, par Feknandes Figueira.

Notice sur Vécolution ile l'assistance aux aliénés an Brésil, par J.

Moreira qui relève les quatre étapes capitales de cette évolution:

La fondation de l'Hospice national le 18 juillet 1841 ; la création de

l'enseignement de la psychiàtrie le 30 octobre 1882; le passage de l'Hos

pice à l'administration de l'Etat le 11 janvier 1890; et enfin la promul

gation de la loi fédérale d'assistance aux aliénés le 22 décembre 1904,

assez analogue à la nôtre, que publie l'auteur et dont le premier article

est le suivant : « Tout individu qui, par maladie mentale congénitale

ou acquise, compromet l'ordre public ou la sécurité des personnes,

sera colloque dans un établissement d'aliénés. »

Enfin, nous trouvons une traduction d'un passage du traité, de

Knnpelin sur la paranoia ; une monographie de l'Hospice de Rio-de-

Janeiro, par M. Peixoto ; une étude, par M. Josii Chardinal du champ

visuel des épileptiques entre les accès, pour les différentes couleurs,

toujours diminué, moins pour le vert que pour les autres couleurs; des

notices bibliographiques, en particulier sur des thèses brésiliennes ; et

enfin, innovation originale, des vers et morceaux d'éloquence dus a

des aliénés, déments paranoïdes.

On voit que la publication de nos confrères Brésiliens est très

intéressante. P.

Médecins adjoints des asiles. — Le ministre de l'Intérieur a

envoyé aux Préfets la circulaire suivante :

« Le Conseil supérieur de l'Assistance publique, dans sa dernière

session, a adopté le vœu suivant; « Il est désirable que les traitements

« afférents aux trois classes des médecins adjoints des asiles d'aliénés

« actuellement fixés a 2.500, 3.000, 4.000 soient désormais fixés à 3.000,

« 3.500 et 4.000 francs et complétés par les avantages en nature. »

y Ces nouvelles dispositions ne pouvant que faciliter le recrutement

d'un personnel méritant et digne du plus grand intérêt, M. le Prési

dent de la République a bien voulu, à la date du 14 août 1905, revêtir

de sa signature le décret que je lui ai soumis portant nouvelle régle

mentation des traitements du personnel dont il s'agit.

« Ces dispositions seront applicables aux médecins adjoints qui

seront nommés à la suite du prochain concours de mars 1906, et, à

partir du 1" avril de la même année aux médecins adjoints actuelle

ment en fonctions et qui ne bénéficieraient pas encore du traitement

de 3.000 francs.

« Il est bien entendu que ce décret ne saurait en rien être préjudi

ciable aux intérêts des médecins adjoints nommés avant le concours

de 1906.

« Je vous prie de vouloir bien porter cette circulaire à la connais

sance du Conseil général do votre département dès l'ouverture de la

session d'août et inviter en même temps l'Assemblée départementale

à voter les fonds nécessaires au traitement des médecins adjoints des

asiles d'aliénés lors de l'examen du budget de 1903. »

Les traitements des médecins adjoints. — Voici le texte du décret

qui a fixé, suivant les vœux du Conseil supérieur de l'Assistance pu

blique, les traitements des médecins adjoints des asiles :

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, l'ordonnance du 18 décembre

1839, portant règlement des asiles publics et privés et les décrets des

6 juin 1863, 4 février 1875 et 19 octobre 1894 sur le classement du per

sonnel administratif et médical des asiles publics;
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Vu le vœu émis par le Conseil supérieur de l'assistance publique dans

sa session ordinaire de 1905,

Décrète :

Art. 1". — La fixation des cadres et des traitements des médecins

adjoints des asiles d'aliénés est ainsi fixée :

Au début, 2« classe 3.000 fr.

Après deux ans au minimum, 1" classe 3.500 fr.

Après quatre uns au minimum, classe exceptionnelle 4.000 fr.

Art. 2. — Les médecins adjoints bénéficieront, en même temps, des

avantages en nature dans l'établissement.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du

présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, et qui recevra son

effet à dater du 1"' avril 1906.

Fait à la Bégude-deMuzenc, le 14 août 1905.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :

Le miuistre de l'intérieur,

Eug. Etienne.

Personnel médical des asiles. — M. Henri Monod, directeur de

l'hygiène et de l'assistance publique, a envoyé le 2 août 1905, aux préfets

la circulaire suivante :

Le Conseil supérieur de l'assistance publique, dans sa dernière ses

sion, a émis les vœux suivants :

l' Il est désirable qu'au fur et ù mesure dos vacances qui se produi

sent dans les quartiers d'hospice et dans les asiles privés faisant fonc

tion d'asiles publics, les médecins soient recrutés parmi les médecins

adjoints nommés au concours, avec les mêmes avantages en nature que

les médecins des asiles (traitement, retraites, logements).

2" Il est désirable que les internes des asiles publics d'aliénés soient

recrutés par concours.

L'indemnité annuelle devrait être au minimum de 800 fr.et augmentée

pendant quatre ans de 100 fr. d'année en année. Les internes docteurs

devraient avoir une indemnité de 1.200 fr. au minimum.

Je vous prie de vouloir bien porter ces vœux à la connaissance des

commissions administratives des hospices et des directeurs adminis

trateurs des asiles privés faisant fonction d'asiles publics, en insistant

vivement auprès d'eux pour que les praticiens choisis pour donner des

soins aux malades dans ces établissements offrent toutes les garanties

de savoir et de compétence.

Vous aurez soin également des n'agréer à l'avenir, dans la mesure du

possible, comme médecins des asiles privés faisant fonction d'asiles

publics que ceux ayant satisfait au concours d'adjuvat.

A cette occasion je vous prie de porter à la connaissance du corps

médical qu'un concours s'ouvrira dans la première quinzaine de mars

1906 au Ministère de l'Intérieur pour le recrutement des médecins

adjoints des asiles, et que tous les médecins ou internes placés dans

les établissements visés pur cette circulaire ont le plus grand intérêt à

se préparer dès maintenant à subir ces épreuves.

Nécrologie. — Le doyen des psychiatres allemands, M. Heinrich

Laehr, est mort à Zeldendorf, à l'age de 85 ans.

Les Asiles laïques. — Le personnel est entièrement laïcisé, en

dehors, bien entendu, des Asiles de la Seine, dans les établissements

suivants : Asiles de Sainte-Catherine à Yseure, près Moulins (Allier) ;
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de Rotles (Aveyron) : de Clullons (Marne); de Clermont (Oise) ; de

Iiron, p'ès Lyon (Rhône) ! de Burg-les-A miens (Somme); de Pierrefeu

(Var) ; de Nangeat, près Limoges (Haute- Vienne) ; et A'Auxcrre

(Yonnej.

Concours de l'Académie royale de Médecine de Turin. — Fon

dation Bonacossa. Prix de 600 lires (jusqu'au 31 décembre 1909). Sujet :

La Démence précoce.

Congrès international de Psychiatrie. — Le I" Congrès interna

tional de psychiatrie, neurologie et assistance des aliénés se tiendra,

comme nous l'avons déjà annoncé à Amsterdam.

Il eura lieu du 3 au 10 septembre 1907, sous la présidence de M. G.

Jelgersma, professeur à l'Université de Leyde.

Le Secrétaire général est M. J. Van Deventer.

Congrès International de l'Assistance des Aliénés. — Un Congrès

international pour l'Assistance des aliénés aura lieu à Milan en Sep

tembre 1906.

Le Comité d'organisation est présidé par M. Tamburini, et c'est

M. Fiïrrari qui est Secrétaire général.

Un Comité belge est en formation, présidé par M. Crocq; M. Sano

en doit être Secrétaire.

Voici les thèmes principaux du Congrès :

I. Assistance dans les Asiles : Construction et organisation des Asiles.

— Technique des Asiles. — Direction et Administration. — Non-res-

traint. — Isolement en Cellule. — Section de Surveillance. — Travail

et Colonie agricole. — Asiles publics et privés.

IL Assistance des Catégories spéciales: Assistance des phrénasthé-

uiques et des épileptiques, des alcooliques, des pellagreux, des chroni

ques, des fous criminels, des anormaux et des fous moraux, des incor

rigibles.

IH. Assistance familiale : Assistance homofamiliale. — Assistance

hétérofamiliale. — Assistance familiale autour des Asiles. — Colonies

familiales autonomes.

IV. Personnel de l'Assistance: Personnel sanitaire. — Infirmiers. —

Domestiques. — Surveillants. — Nourriciers de l'Assistance familiale.

V. Dispensaires Psgchiatriques : Ambulances psychiatriques et neuro-

pathologiques.

VI. Légistation : Obligation d'assistance par la province. — Pouvoirs

et obligations de l'Etat. — Initiative privée.

Congrès contre l'alcoolisme. — Au 10' congrès international contre

l'alcoolisme qui s'est tenu à Budapest du 11 au 16 septembre 1905, nous

relevons parmi les travaux de l'ordre du jour, un rapport de M. Del-

brùck, de Brème, sur l'abstinence dans les asiles d'aliénés et une

communication de MM. Michel et Legrain sur la cure des buceurs.

Un hôpital pour épileptiques à Moscou. — Le conseil de Moscou a

décidé d'ériger dans cette ville un asile pour épileptiques destiné à

hospitaliser 150 malades. Un fonds de TOO.OUO.roubles est consacré à cette

institution nouvelle.

Université d'Iéna. — 11 vient d'être fondé a l'Université d'Iéna, en

connexion avec la clinique psychiatrique, une nouvelle clinique des

maladies nerveuses.
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Université du Wisconsin. — M. Kuhlmann a été nommé assistant

de psychologie à l'Université du Wisconsin.

Université de Koenigsberg. — M. Ernst Meumann, professeur à

l'Université de Zurich, a été appelé à la chaire de philosophie de l'Uni

versité de lvœnigsberg.

Université de Montana. — M. H. K. Wolfe, professeur à l'Univer

sité de Nebraska, a été élu professeur do philosophie et éducation à

l'Université de Montana.

Université Lehigh. — M. William Harper Davis, instructeur, a

été nommé professeur adjoint de philosophie et de psychologie ù l'Uni

versité Lehigh.

Université Me Gill. — M. J. W. Hickson a été nommé professeur

adjoint de psychologie ù l'Université Me Gill.

Université de Llverpool.— Il a été fondé par le conseil de l'Univer

sité de Liverpool une maitrise de conférences de psychologie expéri

mentale à cette Université. Provisoirement, les travaux seront faits

dans le laboratoire de physiologie.

Université de Halte. — C'est M. Anton, de Grnz, qui a été appelé à

la succession du regretté professeur Wernicke, dans la chaire de psy

chiatrie de l'Université de Halle.

Université de Melbourne. — M. Mollinson est nommé lecteur de

médecine légale ù l'Université de Melbourne.

Collège royal de Londres. — M. Somerville est nommé lecteur

d'hygiène au King's Collège de Londres.

Asile de Vlllejulf. — Le D' Pietkiewicz, médecin-dentiste adjoint, a

été nommé médecin-dentiste è l'asile de Villejuif, en remplacement

du D' Capdepont, démissionnaire.

Récompenses au personnel des asiles. — M. L.-J. Payan, ancien

surveillant de l'asile d'aliénés d'Aix, a reçu du Ministre de l'Intérieur

une médaille d'honneur des épidémies, de bronze, pour dévouement

exceptionnel, en qualité de surveillant d'asile, à l'occasion de manifes

tations épidémiques.

Inspection des Aliénés. — Par arrêté du Préfet de la Gironde.

M. Pierre Lande, a été nommé deuxième Médecin Inspecteur Adjoint

des Aliénés, et Médecin Inspecteur Adjoint de l'Asile d'Aliénés de

Castel d'Andortd.

Conoours d'adjoints des asiles. — Un concours s'ouvrira dans la

première quinzaine de mars 1906, au Ministère de l'Intérieur, pour le

recrutement des médecins adjoints des asiles publics d'aliénés.

Le gérant : A. Couiïslant.

PARIS & CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (X-3-05)



REVUE CRITIQUE

LES ESCARRES DANS LA PARALYSIE' GÉNÉRALE

par A. Vigouroux

Médecin en chef à l'asile de Vaucluse

Un certain nombre de paralytiques généraux présentent au

cours de leur maladie, le plus souvent quelque temps avant

leur mort, des escarres différentes par leur aspect, leur siège

et leur évolution.

Ces escarres sont-elles des complications réelles, directes, de

la paralysie générale? ou sont-elles des accidents imputables à

des causes secondaires : macération, compression et insuffi

sance de soins hygiéniques? enfin quelle est leur pathogénie.

Telles sont les questions que nous nous proposons de traiter

dans cette revue.

Jusqu'à ces derniers temps, la plupart des auteurs classiques

considéraient les escarres comme des troubles trophiques faisant

partie du tableau clinique de la paralysie générale à la dernière

période.

Baylei signale comme habituelles les escarres gangréneuses

profondes, à la troisième période de la maladie.

Calmeil2 écrit que chez les paralytiques généraux, « quand la

mort n'arrive pas au dernier degré de l'épuisement, les talons,

les hanches, le siège se couvrent presque nécessairement d'es

carres gangreneuses ou de vastes foyers de suppuration ».

Bail3 considère le développement des escarres comme annon

çant la fin prochaine ; Régis Magnan et Sérieux5 lesdécrivent

parmi les troubles trophiques et dans une thèse récente portant

sur les troubles trophiques de la paralysie générale, Hérissey6

les signale comme les troubles trophiques les mieux connus et

les plus fréquents.

MM. Christian et Rilti 7 dans leur article sur la paralysie gé

nérale s'expriment en ces termes : « Une lésion à peu près cons

tante est l'escarre. Celle-ci se montre quelquefois au début de

la maladie lorsque l'agitation maniaque est intense, bien plus

souvent, on ne l'observe qu'à une période avancée et elle est

alors le résultat du decubitus prolongé ».

i Bayle. Traité des maladies du cerveau et de ses membranes. Paris, 1826,

p. 330.
- Calmeil. Traité des maladies inflammatoires du cet veau. Paris, 1859, I.,

p. 2X5.

3 Bai.l. Leçons sur les maladies mentales. Paris IiS'.M).

' Rkgis. Manuel pratique des maladies mentales. Paris 18'I2.

5 Magnan et Skrieux. La paralgsie générale. Collection Léaaté )8'.I4,

f- IIkiussey. Les troubles -trophiques dam la paralgsie génerale. Paris 190II.

7 Dictionnaire Dechambhe. Article : Paialgsie génerale.

28
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Les auteurs allemands Kraepelin', Schule2, Kraffl-Ebbing 3

semblent considérer les escarres comme des accidents fré

quents ; ils admettent même que la mort survient souvent à la

suite de pyermie due à des escarres, à des phlegmons gangre

neux.

Aug. Voisin4 considère que l'apparition des escarres est un

des accidents les plus redoutables dans le cours de la paralysie

générale, il en étudie avec soin et détail la localisation, l'évolu

tion et la pathogénie.

Les escarres sont, d'après lui, sous la dépendance d'un trou

ble général de la nutrition; bien que les points comprimés en

soient le siège d'élection, souvent elles appaiaissent dans diver

ses régions du corps non soumises à la compression : -ventre,

jambes, dos du pied. « Le défaut de soins de propreté est une

cause occasionnelle importante, mais souvent des escanes sur

viennent chez des malades qui sont bien soignés et très propre

ment entretenus. Lorsqu'elles siègent en arrière, elles se ren

contrent aussi bien sur les fesses que sur la ligne médiane ».

Dans une intéressante communication faite à la société mé-

dico psychologique, 30 novembre 1896, sur la période terminale

de la paralysie générale, M. Arnaud, parlant des escarres,

estime « qu'il en est de ces complications comme de la préten

due prédisposition aux fractures chez les paralytiques géné

raux : elles sont en réalité étrangères à la maladie, au moins

dans un grand nombre de cas ».

Jl appuyait son opinion sur celles de beaucoup d'auteurs

récents, MM. Christian et Rilti, Magnan et Sérieux, G. Ballet,

qui affirment que la fréquence des troubles trophiques, des

escarres, des gangrènes, etc., est infiniment amoindrie par une

hygiène et par des soins bien entendus. Au cours de la discus

sion qui suivit cette communication, M. Christian se montre

beaucoup plus affirmatif. « Les escarres, dit-il, que l'on consi

dérait comme fatales en quelque sorte à une période avancée,

n'existent plus depuis que l'on sait mieux soigner les paralyti

ques généraux et qu'on ne se croit plus obligé de les maintenir

au lit pendant des semaines et des mois. Je n'ai pas actuelle

ment un seul paralgtique à Charenton agant des escarres. »

Plus loin, M. Christian qui, au premier abord, semble dire que

seuls les médecins ne sachant pas soigner les paralytiques gé

néraux observeront des escarres, reconnaît « qu'il y aune dis

tinction à faire entre les escarres suite de decubitus et les plaies

i Khafpei.in. Campendium de psgchiatrie. Trad. ital. Milan 188G.

2 Schule. Traité clinique des maladies mentales. Trad. franc. Paris 1888.

3 Kkafft-Ebbing. Traité clinique de psgchiatrie, Trad. franc. Paris 18'J~.

* Traite de la paralgsie générale des aliénés. Puris 1875*, p. 154.
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gangreneuses qui surviennent dans certains cas et même dans

les régions qui ne suppoitent pas de pression. Celles-ci se

rattachent à un état général... »

M. Valloni, bien que dans sa thèse il ait signalé l'apparition

d'escarres loin de tout point comprimé, admet qu'on peut évi

ter les escarres en laissant les malades hors du lit et que les

malades debout n'en ont point.

Plus récemment, M. Dupré (Traité de pathologie menlale)

écrit que dans la paralysie générale surtout l'escarre sacrée ou

trochantérienne peut s'observer; « mais ces complications sont

rares, lorsqu'est mise en pratique l'hygiène antiseptique de la

peau ».

Par contre, M. Charpentier2 déclare que, dans son service, les

escarres constituent, sinon la généralité, du moins la règle, et il

en considère certaines comme étant dues « à des troubles de

nutrition explicables par la nature tropho-névrotique de la pa

ralysie générale >.

Par ces quelques citations, nous pouvons suivre l'évolution

des idées sur la fréquence des escarres et nous constatons que

nous nous trouvons en présence d'opinions contradictoires, au

moins en apparence.

L'une des opinions extrêmes est représentée par M. Chris

tian qui dit : dans mon service il n'y a plus un seul paralytique

ayant des escarres ; l'autre, par M. Charpenlier qui reconnaît

que dans son service les escarres constituent, sinon la généra

lité, du moins la règle chez les paralytiques généraux. Pour les

uns, l'apparition des escarres est provoquée par manque d'hy

giène, pour les autres les escarres sont une complication de la

maladie. Enfin, à côté de ces opinions extrêmes, se place celle

de M. Arnaud qui croit que dans un grand nombie de cas, seu

lement, elles sont étrangères à la maladie, admettant, par là

même, que dans certains cas elles en sont une complication.

Il semble que la diversité de ces opinions soit due à ce que

les escarres de la paralysie générale ont été étudiées en bloc,

sans qu'une distinction suffisante ait été faite entre leur aspect,

leur siège et leur pathogénie et sans qu'on ait suffisamment

tenu compte que : la paralysie générale est non seulement une

infection chronique avec poussées suraiguës, mais en plus, qu'elle

est une maladie du système nerveux tout entier, encéphale,

moelle, nerfs, système sympathique.

La plupart des auteurs, qui ont écrit sur les escarres, ont ce

pendant insisté sur la diversité de leurs aspects et de leur ori-

' Vallon. Thèse. Paris 1882.

5 Société méd.-psych. Sénnce du 31 novembre 18%,
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I

gine : ils ont bien vu que les unes succèdent a un bouton d'acné

ou à un furoncle, les autres à des plaques conges'jves érylhé-

mateuses, quelques fois elles apparaissent à la fesse et sont pro

fondes, d'autres fris elles sont à la région sacrée et s'étendent

en superficie, que d'autres fois encore, elles siègent en des points

non comprimés, mais ils n'ont point cherché à faire des divi

sions parmi elles.

Dans deux communications faites à la Société médico-psycho

logique (mai-juin et décembre 1904), nous avons cherché à les

classer en plusieurs groupes : escarres fessières consécutives à

des ictus, escarres sacrées dues à des myélites, escarres provo

quées par des névrites périphériques et enfin escarres provo

quées par un manque d'hygiène de la peaui.

L'observation en effet nous montre que le nombre des escar

res diminue dans les services à mesure que les paralytiques

généraux sont mieux soignés, mieux couchés, mieux lavés, à

mesure que le gâtisme est mieux combattu et que le malade ne

macère plus dans l'urine et les matières fécales ; et M. Arnaud

a bien raison de dire que h le jour où les médecins et le person

nel seront convaincus que les paralytiques généraux ne doivent

plus avoir d'escarres, il n'y en aura presque plus ».

Mais l'observation nous montre aussi que malgré les soins,

il y a encore des escarres, et que celles-ci ne peuvent pas en

core être évitées.

En somme, il existe entre les véritables escarres, symptomes

d'une altération de l'axe cérébro-spinal, et l'escarre consécutive

à une excoriation de la peau mal soignée, enflammée et deve

nant gangreneuse, la même différence qui existe entre le mal

perforant plantaire et l'ampoule suppurée du pied.

Escarres Fessières. — A la suite d'ictus épileptiforme ou

apoplectiforme, il apparaît parfois chez le paralytique général,

une escarre limitée à la fesse du côté de l'hémiplégie transi

toire ou des convulsions. Cette escarre a les plus grandes ana

logies avec le decubitus acutus décrit par Charcot 2 dans les lé

sions du cerveau ou dès méninges.

Elle débute par une congestion de la fesse ; puis se montre

une jilaque érythémateuse; cette plaque se couvre de vésicules

à son centre, l'épidémie soulevé se dessèche et se rétracte. Il

se forme une croûte qui tombe et laisse à nu une surface rouge

séparée des parties saines par un sillon. Ce sillon se creuse

i Le docteur Saillant, interne de notre service, n traité cette question dans

sa thèse innu^urule : Contribution à l'étude tirs déeubitus aigus et clv onifjws

chez tes dements parai-. tiques. Nous renvoyons ù ce travail pour les observa

tions cliniques et les examens histologiques.

- Ciiahcot. Leço s sur les maladies du sgstème nerceux, 1877, p. 93.



LES ESCARRES DANS LA PARALYSIE GÉNÉRALE 401

progressivement, limitant la partie mortifiée qui s'élimine pro

gressivement, laissant une cavité profonde et anfractueuse.

Quand l'élimination est terminée, les tissus bourgeonnent avec

beaucoup de vigueur et la réparation se fait assez rapidement.

Nous avons apporté deux observations d'escarres fessières

consécutives à des ictus. Le premier de nos malades n'était

resté que trois jours alité et n'était' pas gâteux, le second était

atteint de rétention d'urine et de constipation. On ne pouvait

invoquer la compression ni la macération dans le premier cas,'

ni la macération dans le second : le malade n'urinait qu'après

sondage et n'allait à la selle qu'avec lavement.

D'autre part, nous avons également observé des congestions

de la fesse à la suite d'ictus, congestions qui rétrocédaient

sans provoquer d'escarre.

Escarres sacrées. — A côté des escarres fessières survenant

à l'occasion d'un ictus, on observe chez les paralytiques géné

raux, des escarres sacrées, moins profondes et à tendance

plus extensive.

Elles occupent à la région sacrée le territoire innervé par la

4" paire sacrée, alors que la région fessière est innervée par la

1*« et la 2" paire lombaire.

Les escarres sacrées sont bien connues et bien étudiées en

pathologie nerveuse comme un symptôme important et fréquent

des myélites aigues spontanées ou traumatiques.

Dans les maladies chroniques de la moelle, elles se montrent,

écrit Charcot, lorsqu'il y a extension à certaines régions de la

moelle du travail phlegmasique, lorsqu'il y a imitation de

certaines régions de la moelle.

Or la paralysie générale n'est plusconsidéréecommeunemala-

die de l'encéphale seul, mais de l'axe cérébro spinal tout entier,

et les travaux de Tucksek, de Forster, de Klippel ont montré

combien sont fréquentes les lésions de la moelle chez les para

lytiques généraux.

Parfois, à des lésions scléreuses dégénératives, viennents'ajou-

ter des poussées de myélite aigue et ces poussées, cliniquement

reconnues par de l'hyperthermie, de la rétention d'urine et des

matières fécales suivies par de l'incontinence dessphincters, s'ac

compagnent également d'escarres sacrées.

Nous avons rapporté des observations de paralytiques géné

raux, chez lesquels s'étaient développées des escarres sacrées

et l'examen systématique de leur moelle avait montré l'exis

tence de foyers de myélite aigue.

Chez l'un d'eux, il y avait en plus de l'escarre sacrée, des es

carres de la face antéro externe des jambes et de la face dorsale

des pieds, régions innervées par la 2e paire sacrée.
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Escarres névritiques. — Il existe aussi desescarresen rap

port avec les névrites périphériques sur lesquelles ont insisté

Déjerine et Leloir(1881) etPitreset Vaillard(1883).Ilest souvent

difficile lorsqu'elles siègent à la région sacrée de les distinguer

des escarres dues à la myélite.

Il nous a été donné d'observer chez un paralytique 'général

une escarre à évolution très rapide, dans la région dorso-lom-

baire, succédant à une éruption très confluentedes vésicules de

zona.

Les escarres en rapport avec des lésions des nerfs périphéri

ques ont été étudiées par Morestin i dans sa thèse ; il attribue

les escarres consécutives à certaines opérations abdominales

chez la femme, à un travail irritatifdes nerfs du petit bassin,

irritation à laquelle venait s'ajouter le traumatisme opératoire.

A la société de chirurgie (23 mars 1904), à la suite d'un rap

port de M. Picqué, MM. Pozzi, Segond, Routier reconnaissent

aux escarres post-opératoires les caractères d'un trouble tro-

phique.

* *

L'étude de la pathogénie des escarres soulève un des problè

mes les plus obscurs de la pathologie nerveuse.

Les actions chimiques (caustiques coagulant ou liquéfiant les

matières albuminoïdes) et les causes physiques (contusions,

compressions), doivent être â notre avis écartées, en tant que

causes exclusives.

L'observation nous montre en effet que des malades autres

que des paralytiques généraux, aussi gâteux sinon davantage,

traités de la même façon, ne présentent jamais d'escarre.

De plus, l'observation nous a également appris que les escarres

pouvaient se montrer, non seulement loin de tout point compri

mé, mais chez des malades non alités.

Déjà Zambacco 2 dans sa thèse, relate l'observation de malades

du service de Baillarger qui présentaient des escarres alors

qu'elles ne gardaient pas le lit.

L'observation de Charcot, on pourrait dire l'expérience, est

également très démonstrative : Il fit fixer une malade hémiplé

gique sur le côté non paralysé ; l'escarre apparut sur la fesse

qui n'avait subi aucune compression.

Tout récemment encore, P. Roy 3 donnait l'observation d'une

tabélique qui, après avoir circulé toute une journée dans son

appartement, présenta une escarre sacrée, large comme une

pièce de deux francs.

i Morestin. Thèse Paris 1894.

- Zambacco. Thèse Puris 1857.

1 P. Rot, Arcli. gén. de méd., 2ô avril l'JOO.
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Nous avons nous-même cité des cas, où ni la macération dans

les liquides caustiques, ni la compression ne peuvent être consi

dérés comme causes exclusives d'escari es.

D'autre part, les gangrènes, dites neuropathiques, existent et

sont en rapport avec des lésions de l'axe cérébrospinal et des

nerfs. Nous avons montré qu'il en était de même pour les

escarres observées chez les paralytiques généraux.

Mais comment ces altérations nerveuses peuvent-elles pro

duire la gangrène? Existe-t-il dans le cerveau, dans la moelle,

des centres qui commandent à la trophicité de la peau? ou bien

les centres lésés sont-ils des centres vaso-moteurs qui, lésés,

provoquent des modifications de la vaso-motricité de certaines

régions de la peau, et par là influencent la vigueur des éléments

et les empêchent de résister aux causes occasionnelles mécani

ques ou infectieuses?

La théorie des centres et des nerfs trophiques de Samuel,

exposée et presque soutenue par Charcot ' dans ses leçons, ne

semble pas avoir gagné de nombreux partisans. M. Joffroy 2 se

basant sur 4 faits avait pensé que les lobes postérieurs du cer

veau avaient plus spécialement une fonction trophique. Cette

hypothèse n'a pas été confirmée.

Charcot plaçait, dans la substance grise centro-postérieure de

la moelle, les lésions capables de développer l'escarre sacrée;

avec toutefois cette restriction que cette lésion fût inflamma

toire.

Aujourd'hui, Chantemesse etPodwyssottzky 3 considèrent que

l'existence des nerfs trophiques n'est pas démontrée, ils rappel

lent l'expérience de Brown-Séquard, montrant que la gangrène

des orteils, provoquée chez le cobaye par la section du nert

sciatique, ne se produit pas si l'on protège la patte contre l'ac

tion du germe extérieur. Pour montrer, d'autre part, que la

gangrène neuropathique nécessite pour sa production l'inter

vention simultanée de plusieurs agents nocifs, ils rappellent

l'intéressante expérience de Samuel : l'oreille d'un lapin est

anémiée par la ligature de l'une des carotides ; l'oreille continue

à vivre, une certaine quantité de sang lui étant amenée par les

collatérales. Une friction est alors opérée avec de l'huile de cro-

ton sur les deux oreilles, l'oreille anémiée présentera de la gan

grène, l'oreille saine ne présentera qu'une simple inflammation.

Grasset4, dans son livre récent sur les centres nerveux,

i Charcot, Leçons sur Us maladies du sgstème nerveux, 4' leçon, t. 1,

p. 149.
- Jeoffroy, Arch. gen. de mèd., 1876, p. 57.

;i Cha^temesse et Podwtssottzky, Les processus généraux, p. -I82.

1 Grasset, Les centres nerveux, p. 645.
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conclut que « les voies trophiques, dont l'altération fait la gan

grène, ont un trajet cérébral mal localisé, mais croisé, un

trajet médullaire croisé et un trajet périphérique direct. » 11

constate, en outre, que ce trajet se rapproche beaucoup de celui

des voies de la sensibilité.

Dans une très intéressante revue, à laquelle nous ne pouvons

que renvoyer le lecteur, M. Durantei détend la théorie vaso-

motrice. Aux causes nerveuses de l'escarre il croit qu'il faut en

ajouter une autre, vasculaire : les poussées congestives. Ces

dilatations des vaisseaux, très intenses, parfois très précoces,

peuvent se localiser dans certaines régions de la peau, comme

elles le font dans les organes (Klippel), et par leur répétition

amener ladénutrition et la nécrose; seules, les poussées conges

tives de la peau, à allure éminemment paroxystique, peuvent

expliquer le développement et l'évolution de certaines escarres

des paralytiques généraux.

D'après Durante, ces poussées congestives au niveau de la

peau seraient en rapport, non avec des altérations du système

sympathique, mais avec les lésions de l'axe cérébro-spinal. li

rappelle les expériences de Bechterevv, d'Eulembourg, d'Hitzig,

de Brown-Séquard, qui montrent que l'excitation de points de

l'écorce cérébrale, ou du bulbe, provoque des troubles vaso-

moteurs dans une région déterminée du corps.

Enfin, il ne faut pas oublier le rôle important de l'infection

dans la paralysie générale ; souvent sa marche est marquée par

des poussées aigues ou sub aiguës avec hyperthermie. Or, dans

les maladies infectieuses les escarres sont fréquentes et les gan

grènes localisées sont provoquées par l'action des toxines sécré

tées par les microbes.

De cette courte étude que devons-nous conclure?

Les paralytiques généraux, par suite de l'altération de leur

système nerveux tout entier, envisagé surtout au point de vue

de sa fonction vaso-motrice, sont prédisposés à avoir des lésions

de gangrène cutanées, sous l'influence de causes occasionnelles :

compression, macération, infections locales, furoncles, etc., qui

chez d'autres malades n'auraient aucune action.

Les escarres de cette nature peuvent être évités, en grande

partie, par des soins hygiéniques bien compris, et par une anti

sepsie soigneuse de la peau.

Mais, à côté de ces escarres évitables, d'autres, en rapport

avec des lésions cérébrales médullaires névritiques, peuvent

apparaitre, et ne sont évitables qu'autant qu'il est possible

i Di raxte, Des troubles trophiques et des troubles circulatoires H:m< la

paralvsic générale. Gaz. hebd. de mèd. et de chirurgie, 3 murs 1894. p. 99.
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d'éviter les ictus épileptiformes ou apoplectiformes, les poussées

de myélites et les névrites.

Ces lésions nerveuses agissent sur la vaso-motricilé de la peau

et des poussées de congestion ou d'anémie localisée, semblent

être la cause pathogène essentielle de la gangrène. La compres

sion et la macération ne seraient que des causes adjuvantes de

sa production.

Cette conclusion n'a pas qu'une valeur théorique : elle a une

importance pratique qui intéresse tous les médecins chargés de

soigner des paralytiques généraux. A notre avis, il n'est pas

permis, devant un paralytique général porteur d'une escarre,

d'accuser, a priori, de négligence, le personnel infirmier et,

par suite, le médecin qui le soigne.

FAITS ET OPINIONS

PSYCHIATRIE

DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MENTALE

Par le D' Marchand

Médecin adjomt de l'Asile de Mois

MorelMe premier, employa le terme dégénérescence pour dési

gner toute déviation du type primitif humain. Celte déviation est

provoquée par toutes les conditions qui tendent à détruire l'homme.

La dégénérescence est le résultat d'une iufluence morbide et son

caractère principal est sa transmission héréditaire, Morel montre

qu'il ne faut pas « confondre les modifications que peuvent subir

les races humaines et qui ont pour résultat d'adopter leur consti

tution au climat qu'elles habitent avec ces autres modifications

plus profondes et plus radicales qui sont le résultat d'un principe

maladif et qui forment pour nous la classe des dégénérescences

proprement dites de l'espèce humaine ». De plus, cette déviation

maladive se transmet héréditairement d'une façon telle que les

caractères de la dégénérescence s'accentuent chez les descendants

pour aboutir à la stérilité, le terme ultime de la dégénérescence.

Comme causes, Morel donne surtout les maladies et les inloxica

lions des procréateurs et surtout celles que subit la femme pen

dant l'état de gestation.

Après avoir montré qu'il existait des malades dégénérés, Morel

établit entre eux certains groupes. Frappé de ce que les uns pré

sentaient une insuffisance intellectuelle accentuée tandis que d'au-

i B.-A. Moreï.. Traité des dégénérescences phgsiques, intellectuelles et mo-

rales de l espèce humaine. Paris, Bullière, 1857, p. 26,
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tres dégénérés conservaient une intelligence normale, Morel éta

blit les deux classes suivantes :

1" Individus présentant des malformations physiques et de l'in

suffisance intellectuelle (imbécillité, idiotie, crétinisme).

2° Individus présentant des troubles psychiques sans insuffisance

intellectuelle. Celte dernière classe comprend elle-même trois

groupes :

1° Les folies héréditaires dues à la simple exagération du tem

pérament nerveux chez les parents.

2° Les délires des sentiments et des actes.

3' Les folies héréditaires a existence intellectuelle limitée.

M. M8gnan ', tout en attachant moins d'importance au rôle de

l'hérédité, reprit les idées de Morel et chercha à préciser davan

tage le groupe des dégénérés. « Le terme de dégénérescence en

pathologie mentale désigne l'état morbide d'un sujet dont les fonc

tions cérébrales accusent un état d'imperfection notoire si on les

compare a l'état cérébral des types générateurs ». Cet état mor

bide s'aggrave progressivement et la stérilité est le cachet ultime

de la dégénérescence. Depuis l'idiot jusqu'au dégénéré simple, ne

présentant qu'unelégèreinsufflsanceintellectuelle. il existedenom-

breux degrés intermédiaires. L'insuffisance intellectuelle est un

caractère commun a tous les idiots, débiles et dégénérés supé

rieurs. A côte de ce caractère s'en trouvent d'autres qui permet

tent d'autres groupements : « En face de déséquilibrés de l'intel

ligence, on peut décrire les déséquilibrés de la sensibilité, les

émotifs comme ils sont encore appelés quelquefois.... Tous ces

types, idiots, imbéciles, débiles, dégénérés intelligents, exentri-

ques, originaux, émotifs, hypochondriaques, fous moraux, obsé

dés, impulsifs, etc., tous sont les mêmes quant au fond; la forme

extérieure seule diffère. Tous ces aspects, si variés qu'ils soient,

sont réductibles à une seule modalité psychopathique, la déséqui-

libration; ce sont autant d'apparences sous lesquelles se cache

une seule et même individualité, le dégénéré ». Outre l'état de

déséquilibration, commun a tout dégénéré, le dégénéré peut se

présenter à l'observation sous un état syndromique qui vient se

greffer sur le premier, et qu'on ne retrouve pas fatalement dans

l'histoire des dégénérés ; ce second état est l'obsession et l'im

pulsion.

Le terme dégénérescence mentale, accepté aujourd'hui en mé

decine mentale, reste toujours difficile à appliquer en pratique.

Il est facile de dire d'un idiot ou d'un imbécile qu'il est dégénéré,

mais dès qu'on est en présence d'un individu dont l'intelligence

est moyenne, peut-on dire, parcequ'il a une obsession ou une

émotivité exagérée, qu'il fait partie des dégénérés? Il faut re

connaître que sous le terme dégénérescence mentale, on groupe

des états disparates, complètement opposés dans leur formule

anatomique. Ce défaut tient à la confusion que l'on commet entre

I Magnan et Legrain. Les dégénerés. RuefTctC'. Pari», 1895.
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le dégénéré et l'anormal (Rabaud Tout dégénéré est un anormal

mais tout anormal n'est pas un dégénéré. Suivant la définition de

Morel, la dégénérescence est la déviation maladive d'un type pri

mitif. Ainsi, si le dégénéré est un malade, l'anormal ne doit pas

être considéré comme tel. Prenons, comme exemple, l'idiot que

l'on place au sommet de l'échelle des dégénérés. Sous le terme

idiotie, on groupe des malades qui présentent, les uns des lésions

cérébrales diverses, les autres une simple diminution de quantité

de la substance cérébrale. Les premiers sont des dégénérés, les

seconds des anormaux ; chez ces derniers le tissu cérébral pré

sente une intégrité complète. Ainsi, il y a des idiots dégénérés et

des idiots anormaux.

Le dégénéré, suivant l'opinion courante, est un malade ayant

acquis son état morbide au cours de son développement embryon

naire ou fœtale sous l'influence d'actions diverses tenant aussi

bien à l'intervention directe des générateurs qu'aux conditions dé

favorables du milieu dans lequel ont vécu ces générateurs. M-

Rabaud s'élève contre cette définition qui n'explique pas la diffé

rence qu'il y a entre un dégénéré et un anormal. Tout trouble

dans le développement de l'embryon peut déterminer deux états :

l'anomalie et la dégénérescence : « Il faut donc distinguer dans les

états congénitaux les anormaux nettement caractérisés par l'inté

grité complète de leurs tissus et les malades qui seuls sont les dé

générés ». Dans l'anomalie, les tissus sont simplement modifiés

par défaut ou par excès ; dans la dégénérescence le développement

diffère complètement de la forme commune.

Actuellement, nos moyens d'investigation histologique ne sont

pas assez perfectionnés pour nous permettre de reconnaître les

déviations du type, mais on peut y parvenir au moyen de l'examen

psychologique. Les cellules cérébrales du dégénéré peuvent ac

quérir morphologiquement un état comparable à celui des cellules

saines mais elles sont au point de vue histo-chimique des élé

ments chétifs dont le fonctionnement se troublera sous la moindre

influence. (Rabaud).

Les déséquilibrés et les géniaux ne sont pas des dégénérés, ou

s'ils sont dégénérés la dégénérescence est à son degré le plus faible.

IL n'y a chez eux « aucune déchéance organique en puissance ou

en acte, dit M. Rabaud. Dans la déchéance, il peut y avoir des

degrés, il n'y en a pas de supérieure. Parler de dégénérés supé

rieurs pour définir l'homme de génie, c'est exprimer un non

sens que rien ne justifie ».

Comment a pu naître l'idée contradictoire dans les termes de

dégénéré supérieur? Le fait que l'anomalie peut s'allier à la mala

die permet de le comprendre : Les individus qu'on a pu classer sous

le terme de dégénéré supérieur sont des anormaux atteints de

dégénérescence à son degré le plus faible ; leur œuvre est parfaite

jusqu'au moment où une cause quelconque fait apparaître leurs

i E. Rabaud. Anormaux et Dégénérés. Bécue dePtgch. sept. 1903. p. 375.
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tares dégénératives.a C'estde la constatation de phénomènes mor

bides chez certains hommes de génie, dit M. Rabaud, qu'est née

l'idée que le génie se confondait avec la dégénérescence mentale ».

On enseigne généralement que nous devons avoir recours aux

trois moyens suivants pour dire qu'un individu est un dégénéré:

aux antécédents héréditaires, aux stigmates physiques, aux

stigmates intellectuels.

La dégénérescence mentale serait transmise des ascendants aux

descendants et c'est là un de ses principaux caractères : de plus

celte transmission héréditaire serait telle que chaque type présen

terait une dégradation plus prononcée, à moins cependant qu'il y ait

régénérescence intercurrente. Comment caractériser cette dégra

dation? Les stigmates physiques et intellectuels simplement

esquissés chez l'ascendant deviendraient très marqués chez le

descendant. C'est là l'opinion admise couramment. Il faut compa

rer le dégénéré à ses générateurs les plus immédiats pour en saisir

les tares morbides.

Il est incontestable que l'hérédité joue un grand rôle dans l'étio-

logie de la folie, mais peut-on attacher un aussi grand role à

l'hérédité dans la dégénérescence mentale. Nous ne le pensons pas.

L'hérédité dans la maladie semble être générale et ne se rapporte

pas à des groupes spéciaux (Cotard, Charpentier, Christian) : de

plus, elle n'est pas fatale. On voit des individus, qui par leurs

stigmates physiques et psychiques sont classés incontestablement

dans le groupe des dégénérés, donner naissance à des individus

bien conformés et sans aucune tare dégénérative. La dégénéres

cence n'est pas comme on le croit généralement essentiellement

évolutive et progressive. Par contre, des ascendants ne présentant

aucune tare dégénérative peuvent donner naissance à des descen

dants qui d'emblée arrivent au stade ultime de la dégénérescence.

Les troubles des ascendants au moment de la conception, les

maladies de la mère pendant l'état de gestation sont aussi ou même

plus importants à connaître que les autres tares héréditaires;

et c'est souvent ces accidents que le médecin ignore le plus parce

qu'ils sont de courte durée et ne sont pas considérés comme mala

die grave. Les troubles provoqués par les intoxications du fœtus

dans le sein maternel sont encore mal étudiés.

Cependant les récentes recherches de M. Charrin montrent déjà

toute l'importance que doivent avoir les maladies de la mère pen

dant l'état de gestation sur la santé non pas actuelle mais future

du produit de la conception. Dans le plus grand nombre des

moelles d'enfants nésde mères malades, MM. Charrin etLéri' ODt

trouvé au microscope des lésions dont les principales étaient des

hémorrhagies. Celles-ci n'étaient pas provoquées par l'accouche

ment qui avait été normal ; elles résultaient des intoxications du

fœtus ayant pour cause, soit les toxines fabriquées par la mère mala

de, soit les intoxications et les infections du nouveau-né dévelop-

i Charrin et A. Lkri. — Sur la cause de certaines affections du système

nerveux. Ac. des .Sciences. 9 mars V.*0S.
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pées sur un terrain prédisposé par la maladie de la mère. Ces

enfants sont morts de maladies indépendantes de leurs lésions

nerveuses, mais on conçoit que s'ils avaient vécu, ces lésions

auraient été le point de départ de lésions diverses de l'axe nerveux

ou tout au moins la cause d'une tare dégénérative. Les auteurs font

remarquer à ce sujet que la pathologie des centres nerveux com

mence, non pas à la naissance, mais au début même de la vie

intra-utérine.

De plus, l'organisme de l'enfant né de mère maladive est plus

exposé aux maladies ; ses moyens de défense sont compromis.

M. Charrin et Delamarre i ont montré que les protections placées

au niveau des portes d'entrées ou dans la profondeur des tissus

sont chez eux insuffisantes. Ainsi la sécrétion de la sueur, qui

normalement constitue une défense à la fois chimique et méca

nique, est rudimentaire. Le mucus contenu dans les voies diges-

tives est moins abondant et la tunique musculeuse de l'intestin

qui fait cheminer les substances nuisibles est moins épaisse.

Chez les descendants de femmes malades, ces auteurs ont établi

la réalité du surmenage cellulaire, de la diminution de l'alcalinité

humorale, de l'hypothermie, de l'auto-intoxication mise en

évidence par l'accroissement de la toxicité ùrinaire. Ces consta

tations permettent de substituer au mot vague de prédisposition

du terrain des états précis et définis.

Plus tard, la dégénérescence mentale peut encore être acquise ;

les maladies du jeune âge peuvent adultérer les centres nerveux

et ces troubles qui passent inaperçus tout d'abord s'aggravent

ensuite sous l'influence d'autres causes d'ordre toxique ou infec

tieux. Il se produit pour les centres nerveux ce qui so produit

pour le cœur ou les reins. Une maladie infectieuse peut détermi

ner des lésions inflammatoires des valvules du cœur ou des tubes

rénaux et après de longues années seulement la maladie cardia

que ou rénale éclate avec ses symptômes particuliers.

Ainsi, de par l'hérédité et les antécédents personnels d'un sujet,

il est possible de présumer la dégénérescence, mais non de l'affir

mer. Aussi, les cliniciens, voulant préciser davantage les troubles

propres à la dégénérescence mentale, ont-ils considéré certains

troubles physiques comme les indices d'un développement défec

tueux en corrélation avec le développement psychique également

défectueux. Le stigmate est ainsi défmi par M. Legrain: « Toute

disposition organique congénitale et permanente dont l'effet est

de mettre obstacle à l'accomplissement régulier de la fonction

correspondante et de détruire l'harmonie biologique où l'espèce

trouve le moyen de poursuivre son'double but naturel de conserva

tion et de reproduction. » Cette défmition donnée par un desauteurs

qui ont cherché le plus à préciser le terme dégénérescence mentale

est en contradiction avec ce qu'il est convenu de considérer

comme signes physiques de la dégénérescence. Ce n'est pas parce

' CiiARWn el G. Delamarre. — Les défenses de 1 organisme chez le nou

veau-né. Ac. des Science» 23 mars 1903.
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qu'un individu a un palais ogival ou une oreille sans ourlel qu'il

doit être considéré comme présentant de la dégénéresce mentale ;

d'ailleurs, d'après la définition donnée plus haut, ces défauts ana-

tomiques ne mettent aucunement obstacle à l'accomplissement

normal de la fonction correspondante.

Ainsi, l'anomalie est souvent confondue avec la dégénérescence;

elle s'en distingue cependant par le fait qu'elle n'est pas hérédi

taire, car, comme le fait remarquer M. Rabaud, « une anomalie

cesse d'être anormale quand elle porte sur un nombre suffisant

d'individus; l'anomalie devient héréditaire et peut constituer une

race (polydactiles) : l'anomalie ne renferme aucune tare morbide

capable d'entraîner sa disparition ». Certains stigmates physiques

de la dégénérescence sont donc des anomalies et ne peuvent servir

à diagnostiquer la dégénérescence mentale.

Pour que des déformations physiques aient une réelle valeur

dans le diagnostic de la dégénérescence, il faut qu'elles soient dues,

soit à un trouble de nutrition général, (trouble qui altère en même

temps les cellules cérébrales ; stigmates de la syphilis héréditaire

(par exemple) soit à un trouble cérébral primitif qui entraine la

malformation du membre et l'asymétrie du corps.

Les stigmates psychiques de la dégénérescence, réunis en un

groupe par MM. Magnan et Legrain, ne s'observent d'après ces

auteurs que chez les dégénérés et leur constatation entraine par

elle-mêmele diagnostic de la dégénérescence. L'insuffisance intellec

tuelle serait le trait commun qui relierait les différents types de la

classe des dégénérés ; de pins, certains dégénérés présenteraient

d'autres caractères indiquant un déséquilibre de la sensibilité ou de

la volonté et formeraient d'autres groupements. Mais ces caractères

ne se rencontrent-ils que chez les dégénérés ? On les retrouve

également chez l'anormal non dégénéré. Chez ceux-ci, « une région

du cerveau plus ou moins étendue a suivi un mode d'évolution

différent du mode normal ; il y a, soit multiplicité plus grande des

éléments anatomiques, soit disposition nouvelle de ces éléments,

soit les deux. » (Rabaud). Les déséquilibrés et les géniaux ne sont

pas des dégénérés et on ne peut pas considérer comme une

insuffisance intellectuelle le déséquilibre de l'intelligence.

La classe des dégénérés réunit trop de types disparates et cela

tient à ce que les auteurs n'ont pas tenu compte de la différence

qui existe entre un anormal et un dégénéré; parmi les idiots,

ceux-ci sont des dégénérés, ceux-là des anormaux ; d'autres enfin,

et ce sont les plus nombreux, sont les deux à la fois; les déséqui

librés du système nerveux et les géniaux sont le plus souvent des

anormaux sans être des dégénérés, et s'ils sont des dégénérés,

c'est toujours au degré le plus faible.
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OBSERVATIONS

OBSESSIONS ZOOPHOBIQUES ET IDÉES DE PERSÉCUTION

CHEZ DEUX SŒURS

Par le D' Henri Damaye

Interne des Asiles de la Seine

La vie mentale normale ou pathologique est, comme la mor

phologie ou le fonctionnement organiques, soumise à la double

influence de la prédisposition héréditaire et du milieu. Ces deux

facteurs se montrent en général associés dans l'étiologie des

troubles psychiques, mais l'un ou l'autre y a joué, selon les cas,

un rôle prépondérant. Toutefois, leur part respective n'est pas

toujours facile à établir, étant donné qu'ils s'influencent récipro

quement, se combinent pour ainsi dire, dans leur œuvre de per

version mentale de l'individu et de sa descendance.

Les délires à deux sont d'éclatants exemples de la puissance

contaminante du milieu, mais cette puissance est d'autant plus

efficace que ceux qui la subissent y sont mieux préparés par une

hérédité défectueuse. Les frères et sœurs, semblent, de par leur

commune origine, présenter les conditions les plus favorables

aux délires collectifs et les nombreux faits cliniques d'hérédité

collatérale corroborent ce que la conception a priori fait entrevoir

à ce sujet. En effet, les cas analogues à l'observation que nous

relatons ici ne sont point des raretés, mais la nature des observa

tions ainsi que les rôles évidents de la contagion et de la prédis

position chez nos malades nous ont engagé à faire connaître leur

histoire.

Il s'agit de deux sœurs entrées à l'Asile de Villejuif, dans le

service de M. Toulouse, en juin dernier, après un séjour de cinq

mois environ à l'Asile Sainte-Anne.

La cadette, Clémentine B*** est une femme de 48 ans qui a la

physionomie et les allures d'une personne de cet ûge. Sans dissi

mulation aucune, elle nous met très volontiers au courant de son

état.

Etant enfant raconte t elle, elle était très timide et sa mère eut

préféré la voir un peu plus vive ; déjà préoccupée pour des futi

lités elle n'avait pas alors la gaieté de ses compagnes et se rendait

bien compte parfois qu'elle n'était pas « comme les autres ». Dès

l'enfance, cette malade présenta certains tics de la face qui per

sistent actuellement ; ce sont des mouvements d'occlusion forcée

des paupières ou d'élévation de l'aile du nez à la façon d'une gri

mace. La malade exécute volontairement ces mouvements, mais

considère qu'elle était « pour ainsi dire forcée » de les accomplir.

A l'école, puis à la pension, Clémentine B*** n'apprenait pas très

facilement, mais réussissait néanmoins, à s'instruire d'une façon

suffisante et à acquérir une certaine force au piano. Rentrée chez

ses parents, elle s'occupa, ainsi que ses deux sœurs, aux soins du
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ménage et à seconder un peu son père qui exerçait la profession

de pharmacien. Notre malade continua dès lors à affectionner la

solitude qui lui permettait de réfléchir librement aux idées qui

l'obsédaient. Elle n'eut jamais d'impulsions? ni de manifestations

hystériques ou comitiales. Après la mort de ses parents, Clémen

tine B*** habita avec sa sœur Marie, célibataire comme elle, et

depuis lors toutes deux vécurent d'une existence commune et ne

se quittèrent plus. Les deux sœurs ne repoussèrent point l'idée

du mariage, mais les occasions ne s'offrirent pas et d'autre part

elles étaient de plus en plus préoccupées par les choses que nous

allons exposer.

Clémentine B*** raconte que dès l'ûge de quinze ou seize ans

elle éprouvait une vive crainte des perce-oreilles: « Xe connais

sant pas la conformation de l'oreille, je pensais que ces petites

bêtes y pouvaient pénétrer et aller jusque dans le cerveau, cela

d'autant plus que j'avais déjà de grands maux de tète. » Ce fut

plus tard, vers l'ûge de trente ans que la crainte de ces insectes

se transforma en une véritable obsession. A cette époque, notre

malade trouva un jour un perce oreille dans la salade, pendant

un repas ; elle en fut vivement impressionnée et toute la nuit la

même pensée l'assiégea : elle se levait de temps à autre, cherchant

dans toute la maison s'il n'y avait pas quelque autre de ces

insectes.

Ayant quitté la province avec sa sœur pour venir habiter Paris,

Clémentine ne tarda pas à y trouver de nouveaux sujets d'obses

sions. Elle redouta les punaises qui, lui semblait il, pouvaient

aussi pénétrer dans ses oreilles. En même temps, elle éprouvait

une très grande horreur pour les porcs dont elle ne pouvait sup

porter la vue en pensant à leur malpropreté. De plus, elle crai

gnait également les microbes « qui pouvaient lui donner la fièvre

typhoïde et le tœnia » et de ce fait refusait de boire du lait non

bouilli et de manger de la viande peu cuite.

A ces différentes obsessions s'étaient joints peu à peu d'autres

phénomènes mentaux pathologiques. En compagnie de sa sœur,

Clémentine pleurait assez souvent son père mort cependant depuis

de longues années et parla même quelquefois de suicide. Elle

accusait la concierge de manquer de bienveillance à son égard.

Dans la rue, elle s'imaginait que les passants la regardaient

curieusement parce qu'ils devinaient ses inquiétudes, et cette

pensée provoquait en elle « un certain état vertigineux qui la

forçait a s'appuyer sur les personnes qui l'accompagnaient. » Au

point de vue intellectuel, cette malade est d'un niveau un peu

inférieur à la moyenne ; elle ne présente pas de confusion dans

les idées et sa mémoire est assez bonne. Elle exécute bien les opé

rations arithmétiques élémentaires qu'on lui propose.

Comme syniptouiatologie physique nous avons constaté :

l'as de tremblement appréciable de la langue ni des mains. Pas

de réflexes idio-musculaires.

Le dermographisme cutané est exagéré et trés persistant.

Heflexe buccal perceptible.
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Réflexes tendineux des membres supérieurs exagérés. Réflexe

patellaire exagéré.

Réflexe plantaire nul des deux cotés.

Pupilles égales et réagissant bien a la lumière.

Zones ovariennes et mammaires un peu sensibles à la pression.

Les deux oreilles sont dissemblables ; la gauclie est, de plus,

très mal ourlée.

Rien au cœur. Pas d'albuminerie ni de glycosurie. Cette malade

n'a jamais fait d'excès éthyliques ; elle n'en a pas les symptômes

subjectifs.

L'ainée, Marie R***, est Agée de soixante deux ans ; sa cheve

lure entièrement grise et l'aspect de sa physionomie trahissent

bien cet Age. Comme sa sœur, cette malade se prête volontiers a

l'interrogatoire.

Elle eut la fièvre typhoïde à trente deux ans et une bronchite

aiguë il y a trois ans. De son enfance, elle n'a retenu aucune ano

malie psychique analogue à celles que présenta sa sœur. Elle ne

semble pas avoir été affectée de tics, ni d'impulsions. A l'école et

à la pension elle apprit, à son dire, assez facilement.

Lorsque nous lui parlons de son père, cette malade se met à

pleurer et dit qu'elle le regrette amèrement chaque jour, bien que

sa mort remonte à trente-trois ans ; en effet son père était i scru

puleux au possible » et elle ajoute : « C'est un peu dans notre

sang». Marie R*'* croit qu'elle a peut-être un anévrysme et

qu'elle est ainsi exposée à mourir subitement ; le médecin aurait

dit que ce n'était même pas la peine de la soigner car il n'y avait

rien à faire. Il y a vingt cinq ans, un autre médecin a averti sa

sœur qu'elles auraient encore des tourments dans l'avenir et cette

prévision l'inquiète parfois beaucoup.

Mais, lorsque la conversation vient à porter sur sa concierge,

Marie R*** s'exalte tout à coup et s'écrie que cette concierge était

une très mauvaise femme, malhonnête au possible, qui les voyait

d'un mauvais œil, elle et sa sœur, et cherchait à leur faire une

foule de misères. Avec autant de véhémence, la malade part en

invectives contre différentes infirmières de Sainte-Anne qu'elle

accuse d'avoir détourné ses lettres et d'avoir contribué pour une

large part à ses malheurs, puis elle récrimine contre le personnel

de Villejuif. Après s'être ainsi emportée au milieu de sanglots,

elle se met brusquement à rire aux éclats.

Notre malade nous dit ensuite que sa sœur Clémentine souffrait

beaucoup moralement et qu'elle compatissait à ses souffrances.

Clémentine parlait d'ossements, de cimetières et passait des nuits

entières à chercher les punaises et les perce-oreilles. Marie R*°*

affirme qu'elle même ne pensait pas spontanément à ces insectes,

mais quej pour être agréable à sa sœur et la tranquilliser plus

vile, elle aidait celte dernière lors de ses chasses nocturnes dans

les appartements. Clémentine se fàchait lorsque son aînée essayait

de lutter contre ses obsessions. Marie R***, bien que souriant en

narrant les craintes de sa sœur, ne semblecependant pasconvain

29
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eue de leur futilité : « Il paraît que ces petites bétes sont très dan

gereuses et peuvent vous percer les oreilles ». Cette malade est

d'une intelligence visiblement inférieure à la normale, mais les

notions de temps et de lieu sont intactes. Elle exécute moins bien

que sa sœur les exercices arithmétiques simples qui lui sont pro

posés. Elle sait bien son ûge, mais fait une erreur de six ans sur

l'année de sa naissance, vraisemblablement par manque de

réflexion.

Examen phgsique : Tremblement fm et rapide des mains et des

doigts dû, en grande partie, à la facilité des émotions.

Pas de réflexes idio musculaires.

Dermographisme cutané exagéré et très persistant.

Réflexe buccal perceptible.

Réflexes tendineux des membres supérieurs exagérés. Réflexe

patellaire exagéré.

Redexe plantaire nul des deux côtés.

Pupilles égales et réagissant bien à la lumière.

Pas de stigmates anatomiques de dégénérescence.

Zones mammaires et ovariennes sensibles à la pression.

Au cœur, le premier bruit de la pointe est un peu prolongé. Les

artères périphériques sont un peu indurées.

Pas d'albuminurie ni de glycosurie.

Pas d'excès alcooliques ni de signes subjectifs en rapport avec

ceux ci.

Des renseignements sur l'hérédité de nos deux malades nous

ont été fournis, d'une part par les certificats d'internement de

l'Infirmerie du Dépôt et de Sainte-Anne, d'autre part par l'inter

rogatoire d'une autre sœur et de la nièce.

Le père serait mort d'une maladie du cœur vers l'ûge de

soixante cinq ans ; il n'était pas buveur, mais « scrupuleux à

l'excès ».

Quant à la mère, elle avait une « maladie noire » et craignait

aussi les insectes d'une façon exagérée, mais sans que cette crainte

fut une obsession. Après la mort d'un de ses enfants, elle devint

triste, y pensant continuellement et ne cessant de répéter que

peut-être s'il avait été mieux soigné il ne serait pas mort. Le

grand-père maternel était lypémaniaque et une tante maternelle,

mélancolique elle aussi, s'est suicidée.

Trois frères seraient morts en bas àge d'affections pulmonaires

aiguës et un autre vers l'age de quarante ans d'une maladie du

cœur. Quatre enfants sont encore vivants : une sœur àgée de

soixante-quatre ans, mariée, d'un niveau intellectuel au-dessous

de la moyenne, et présentant .les stigmates physiques de dégéné

rescence (léger prognatisme du maxillaire supérieur, dents inci

sives supérieures volumineuses).

L'aînée de nos deux malades, Marie B***.

Un frère qui serait « normal » (?) mais dont on n'a pu nous

dire l'ûge.

Enfin, Clémentine B***, notre seconde malade.

La sœur ainée nous affirme que nos deux malades auraient pu
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gagner suffisamment leur vie si elles n'avaient pas été en butte à

des préoccupations continuelles, car la cadette jouait bien du

pian i et l'autre connaissait assez bien la langue allemande. Elles

n'ont jamais présenté d'hallucinations ni de délire proprement

dit. Clémentine n'aurait jamais été normale : étant entant, elle se

tourmentait pour un rien et ses préoccupations lui causaient la

nuit de pénibles insomnies.

Marie, d'après la sœur aînée, aurait été longtemps moins

étrange : elle avait des « emportements », des « colères faciles »,

mais nullement les bizarreries de sa cadette. Cette dernière aurait

« déteint » sur son aînée.

Dans les temps qui ont précédé l'internement, les phénomènes

morbides de ces deux malades avaient atteint une intensité qui

rendait intolérable leur séjour en liberté. Outre les nuits passées

à la recherche des perce-oreilles et des punaises, Clémentine

n'osait plus ouvrir les portes, craignant d'apercevoir un porc

derrière celles ci ou bien elle se demandait s'il n'y avait pas un

de ces animaux dans la maison ou dans le voisinage. Elle deman

dait à être radiographiée, afin de se rendre compte si des punaises

n'avaient pas pénétré dans sa tête. Marie en voulait à la concierge,

parlait de la tuer et de se suicider. En somme, ces deux malades

attisaient réciproquement leurs conceptions anormales.

Le trouble mental qui domine l'histoire de ces deux femmes est

la zoophobie. Il s'agit de craintes et d'obsessions dont M. Magnan

a montré la valeur comme stigmates psychiques de la dégéné

rescence. Celle-ci nous est prouvée, en effet, par l'hérédité patho

logique relevée dans les antécédents de nos sujets. De plus, il

nous faut remarquer non seulement les analogies de leurs trou

bles mentaux, mais aussi la presque identité du terrain. Chez ces

trois sœurs, il y a, à des degrés divers, un état évident de faiblesse

intellectuelle avec aptitudes morbides analogues et chez nos deux

malades l'examen physique a montré une réllectivité à peu près

semblable : ce sont là des faits évidents d'hérédité collatérale.

Mais, à côté de cette prédisposition manifeste, il est également

intéressant de constater l'influence réciproque de ces deux cer

veaux tarés incessamment en contact.

Les trois conditions énoncées par Marandon de Montyel i au

sujet de la folie communiquée, à savoir la prédisposition héré

ditaire, la vie commune et l'action pathologique incessante, se

retrouvent dans notre cas. Cependant, celui-ci nous a paru pré

senter une particularité en ce qui concerne l'influence de l'élé

ment actif. Clémentine, la moins âgée, semble aussi la plus

intelligente, la plus éveillée, celle qui raisonne avec plus de

calme. Marie a pour elle le « droit d'aînesse », mais elle est moins

réfléchie et d'un niveau intellectuel inférieur à celui de sa sœur.

M. Arnaud - a montré que, dans les cas de ce genre, un sujet

i Folie i\ deux. Ann. mèdic. p"gchol. tSSl.

- Lu folie ù deux, ses diverses formes cliniques, Ann. 'nédic. psgchol,

Mai 1893.
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pouvait avoir un rùle actif « même avec une intelligence moin

dre », pourvu qu'il soit servi par « une volonté plus énergique et

plus tenace, car c'est par le caractère, expression surtout de la

volonté que l'on mène les hommes, non par l'intelligence ». En

étudiant nos deux malades, une action réciproque nous a paru

indubitable. La plus jeune a fait accepter peu à peu ses craintes.

ses obsessions zoophobiques à son aînée, mais en revanche,

cette dernière a insinué à sa cadette ce fonds révolté et soupçon

neux, cette tendance aux interprétations en mauvaise part qui

ont donné à ces deux sœurs les allures des persécutés.

Ces deux femmes ont l'une et l'autre contaminé, pour ainsi dire,

le milieu où elles vivaient ensemble, milieu déjà antérieurement

anormal, étant donnée la mentalité des parents.

En conséquence, une éducation défectueuse a contribué pour

beaucoup à infecter définitivement ce sol préparé par la dégéné

rescence. Sans vouloir atténuer le rôle évident de la. tare origi

nelle dans cette observation, il est néanmoins permis de penser

qu'une éducation et un milieu plus rationnels, plus conformes à

la rectitude psychique, eussent paré dans une assez large mesure

au dévoiement mental. Car si le croisement seul peut effacer la

dégénérescence, l'éducation demeure entre nos mains comme

irme préventive pour l'individu et pour sa descendance.

CONGRÈS

LE 5' CONGRÈS INTERNATIONAL DE PSYCHOLOGIE

(Rome 26-30 Avril 190S)

PSYCHOLOGIE PATHOLOGIQUE

par J. Lahy

Attaché au Laboratoire ile Psgchologie expérimentale de lUixile fie Villejuif

III' Section Psychologie Pathologique

Eooardo Audem.no. — Le champ de la rision distincte des for

mes chez les délinquants-nés et chez les aliénés. — Les recherches

expérimentales ont été faites sur 97 sujets dont 68 anormaux.

Chez les normaux, le champ de la vision distincte des formes,

plus amples chez les enfants que chez les adultes, est rarement

retréci. Chez les anormaux, ce champ est diminué dans des

proportions n'atteignant pas 40 % d'écart chez les hystériques, les

alcooliques et les paranoïques. Chez les jeunes épileptiques,

40 %. les épileptiques adultes 77 % les criminels-nés et les fous

moraux 61 "/,.

Edoahdo Ai denino et Lorenzo Gcalino. — Etude graphique de»

rejlexes à l'état normal et dans quelques affections nerceiises et
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mentales. — Les auteurs ont présenté des graphiques de reflexes

tendineux et cutanés.

E. Bérillon. — Importance de la psgchothérapie dans le traite

ment des impulsions sexuelles. — L'auteur émet l'hypothèse que

les impulsions sexuelles pathologiques (inversion et perversion

sexuelles, fétichisme, onanisme, etc.) sont dues à une mauvaise

initiation à la vie sexuelle. Si pendant l'époque de la puberté, au

moment des aspirations sexuelles vagues et imprécises un initiateur

coupable dirige vers une forme pathologique ces tendances

le sujet réagit comme s'il était à l'état d'hypnose, de monoidéisme

ou d'expectante attention. La seule preuve de cette théorie,

preuve d'ailleurs insuffisante, est le succès obtenu par la sug

gestion hypnotique.

E. Bérillon. — La méthode hgpno-pédagogique. — L'auteur

donne les règles de la suggestion hypnotique qu'il considère comme

un moyen précieux pour corriger les tendances vicieuses et

anti-sociales.

Bertini. — La reproduction des dimensions linéaires chez les

anormaux et les aliénés. - - L'auteur fait reproduire par le sujet

les yeux fermés une ligne présentée pendant un temps donné.

Binet et Simon. — L'éducation des anormaux. — Exposé des

grandes lignes d'un plan d'éducation possible pour les enfants

anormaux. Comme M. Sollier attaquait les procédés intellectuels

d'éducation des anormaux, M. Ferrari a pris la défense de ces

procédés.

P. Bonnier, J. Courtier et IL Piéron. — Sur un improcisateur

musical.— Les auteurs ont fait l'étude psycho-physiologique d'un su

jet vétérinaire, présentant des phénomènes d'improvisation musi

cale. Ces improvisations étaient attribuées par le sujet à des réincar

nation de musiciens. Le sujet était de formation spirite. Les auteurs

utilisent ce cas pour déterminer le mécanisme de la croyance

spirite du sujet.

J. Courtier et P. Rousseau. — Recherches sur la circulation

dans l'hgpnosé ', — Par la méthode graphique on se rend compte

des changements circulatoiresetrespiratoires qui caractérisent les

différents degrés de l'hypnose.

IL Damayl. — Méthode d'examen et de classement des enfants

anormaux. — Dans ces recherches personnelles, l'auteur a appliqué

dans le service de M. Blin une méthode rationnelle de classement

des aliénés -. Cette méthode consiste en un questionnaire métho

dique et l'attribution de points aux réponses. Les points sont tota

lisés et le nombre ainsi obtenu permet de classer l'individu dans

la catégorie correspondant à un nombre de points s'étendanl entre

deux limites.

G. Dumas. — La pathologie du sourire3. — L'auteur s'est appli-

i Bulletin de l'Institut psgchol. 1905 p. 155.

- Voir II. Damaye. — Essai de diagnostic entre les etats de débilité mentale.

Thèse de médecine, Paris 1903.
;i Revue philosophique 1905. T. 1, p. 880 sqq.
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qué à déterminer exactement les muscles de la face qui entrent en

jeu dans le sourire; au moyen de faibles excitations des divers

muscles il est arrivé à montrer que toute excitation légère du facial,

soit une excitation sensitive électrique, circulatoire, traumatique

ou inflammatoire, produit le déclanchement des organes en jeu.

A l'aide des méthodes anatomo-pathologiques, il montre que dans

l'hypertonusde l'excitation maniaque, dans la contracture hémiplé

gique ou hystérique, on obtient le sourire ; et dans le cas d'hypo-

tonus on obtient une expression inverse. Cette altitude d'origine

purement physiologique et réflexe a pris un sens social, elle est

devenue un geste qui sert à exprimer le plaisir dont s'accompagnent

généralement les excitations faibles.

M. Claparède estime qu'il y aurait une utilité à résoudre le pro

blème du « pourquoi » du sourire ; problème qui nous paraît inu

tile; il se plaint aussi que les rapports du sourire et du rire

n'aient pas été traités. M. Dumas cherche à montrer ce qu'a d'ir-

rationel une méthode qui consisterait à expliquer le complexe

par un seul de ses éléments.

G. C. Ferrari. — Les conditions de l'imagination chez les déciles

mentaux. — Chez ces individus, l'imagination, étudiée expérimen

talement, s'est trouvée si inférieure à la moyenne, que les efforts

pédagogiques doivent être particulièrement difficiles.

G. C. Ferrari. — Psgchologie des délires. — Le délire nette*

ment vésanique représente la manifestation d'une personnalité

changée ou en voie de mutation ou en alternance avec la person

nalité fondamentale de l'individu. Cette transformation est déter

minée par les circonstances spéciales qui modifient les conditions

d'expression des instincts, des passions fondamentales. L'individu

revôt alors une personnalité nouvelle délirante. Les exemples à

l'appui de cette théorie sont empruntés aux observations person

nelles de l'auteur, aux délires spirites, et aux délires de création

artistique.

G. Ghilarducci. —- Les altérations de l'expression mimique dans

les paralgsies périphériques du facial. — Lorsque la paralysie

faciale flasque n'atteint qu'une moitié de la face, le masque relaché,

impassible est beaucoup plus net que lorsque la paralysie s'étend

à la face entière,

Dans certains cas — paralysie spasmodique — les altérations

des mouvements d'expression sont beaucoup plus délicats et per

mettent, précisément à cause de leur délicatesse, de dissocier le

fonctionnement de ces muscles. Une légère émotion produit une

contraction exagérée de l'orbiculaire des paupières. Il est pro

bable que la contracture est due à un déséquilibre entre le tonus

des muscles antagonistes car, dans les paralysies faciales complè

tes la contracture n'apparaît pas. Le défaut de tonicité des muscles

orbitaires explique l'occlusion plus ou moins complète des yeux

dans les états émotifs et dans la paralysie faciale.

Lohenzo Gualino. — Les idiots. — L'auteur veut établir un

dualisme de l'Idiotie. Il distingue les idiots en biopathiques et en

f érébropathiques. Pour caractériser chaque groupe, il compare
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leurs caractères fondamentaux avec ceux de l'esprit des sauvages

et des races dites inférieures. Il croit constater que les biopathi-

ques ont des caractères ataviques nets: défauts de développe

ment encéphaliques, et tous les caractères anthropologiques. Les

cérébropathiques ne présenteraient que des troubles des centres

nerveux.

Lorenzo Gualino. — Le réflexe sexuel par excitation des lècres.

— Au moment de la puberté, la sensibilité tactile, thermique, algi-

que. des lèvres, est augmentée.

M"" Herbert. — Sur une forme particulière de délire des gran-

deurs.

José Ingégnieros. — Troubles du langage musical chez les hgs

tériques *. — Les recherches de l'auteur ont porté sur des hystéri

ques. Il a cherché à établir chez ces maledes une classification des

troubles musicaux. Il a montré que les troubles du langage mu

sical sont analogues à ceux du langage verbal.

Oskar Kraus. — Sur l'impuiabilité.

Aug. Krogius. — Contribution à la psgchologie des aceugles.

L'autcu r a cherché à déterminer expérimentalement quel était le

sens qui, chez les aveugles, avait la prépondérance au point de vue

des représentations. Les aveugles sont des types auditifs plus que

tactiles. Les sensations tactiles sont, en effet, chez ces infirmes,

inférieures à celles des voyants. Les sensations auditives jouent le

plus grand rôle dans leur esprit. Ils apprennent avec plus de faci

lité que les voyants des mots, des poésies et des syllabes dépour

vues de sens.

Les mots qui évoquent des représentations visuelles prennent

pour eux un caractère très émotionnel.

Aug. Lemaitre. — Troubles de la. personnalité chez un garçon

de 15 ans. — Ces troubles sont de trois sortes : rêves à cauchemar,

autoscopies externes et soliloques. Ils ne sont pas attribuables à

l'hérédité mais à des antécédents personnels : onanisme, végé

tations adénoïdes, trace d'hystérie. Ils se sont accrus avec la

puberté.

Les rêves à cauchemar sont conformes à la personnalité nor

male du sujet mais les autoscopies et les soliloques doivent être

rattachées à une seconde personnalité de caractère tout opposé. Il

y a souvent conflit entre ces deux personnalités dont l'une, la

seconde, est très mégalomane. Cette seconde personnalité se dé

double toujours secondairement.

A. ni Luzenberger. — Sur l'interprétation psgchologique de

l'hgstérisme et de quelques nérroses fonctionnelles. — Ainsi que l'a

montré Pierre Janet et après lui Breuer et Freud, les neuroses

fonctionnelles ne peuvent se comprendre qu'au moyen d'une ori

gine psychique. Freud limite étroitement cette origine aux altéra

tions de la vie sexuelle. Leurs causes sont plus vastes et plus va

riées. Le fait essentiel, c'est la reproduction des circonstances qui

i Voir : Archivos de Psi'juiatria, 1905. P. 3 sqq.
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ont accompagné une forte émotion. Lorsque ces circonstances se

représentent à l'esprit du malade il se produit un effort psychique

pour repousser l'invasion de l'émotion naissante. C'est cet effort,

sorte d'acte de défense psychique, qui constitue les causes des alté

rations plutôt que les stigmates hystériques ou les phobies neu

rasthéniques.

Olinto Del Torto. — Théorie du transfert psgchique. — Par

un abus de la méthode d'analogie l'auteur explique le transfert psy

chique en assimilant les centres nerveux à des électro aimants.

II. Piéron. - Anesthésie hgstérique à la fatigue. — Observation

d'une malade de 29 ans, non suggestible mais hypnotisable, atteinte

d'hystérie caractérisée par des crises, de fréquence moyenne, mais

sans aucun des stigmates généralement rencontrés, présentant un

caractère vindicatif et défiant, se manifestant notamment par un

esprit de contradiction, et dont les exagérations pathologiques,

sous forme d'idées délirantes de persécution avec impulsions de

meurtre ou d'homicide, lui valurent de nombreux internements ;

elle fut observée à plusieurs reprises an 1900-1902 à l'Asile de Vil-

léjuif. Elle eut dans sa carrière d'asiles un grand nombre d'éva

sions qu'elle mena à bien, au prix souvent des plus grandes diffi

cultés.

Les preuves qu'elle fournit, au coursde ses évasions, d'une force

de résistance peu commune, donnèrent l'idée d'étudier chez elle

la fatigue avec le dynamomètre de Régnier.

L'expérience (avril 1901) montra qu'elle pouvait donner plus de

50 pressions de chaque main, correspondant à une valeur moyenne

de 28 kg 7 par la main droite et de 27 kg par la gauche, et, en tout

1346 kilogrammes de la main gauche et 1516 de la droite, ne s'ar-

rôtant que sur l'injonction de l'expérimentateur, sans aucune fati

gue et avec conscience de donner toujours des efforts identiques.

La main gauche présente une décroissance continue, telle qu'en

peut fournir une courbe de fatigue organique sans intervention de

la douleur consciente. Mais la main droite, après une chute brus

que, ne cessa de donner les preuves d'une énergie croissante de

façon lente mais, en moyenne, continue, ce qui peut être dû a une

économie d'effort préalable cédant devant l'action énergétique du

mouvement, ou à une oscillation, fréquente chez les hystériques

dans le domaine sensoriel, et se manifestant ici dans le domaine

moteur par l'attitude inverse des deux mains au cours de l'expé

rience.

L'anesthésie à la fatigue chez cette hystérique est susceptible de

rémissions, car 24 heures après l'expérience, et pendant deux

jours, cette malade ressentit une fatigue très pénible dans les

bras et les poignets, dont elle se plaignit vivement, et put à peine

travailler.

M. Mohselli fait remarquerausujet de cette communication que

M. de Sanctis et lui ont constaté chez le brigand Musolino une di

minution du mancinisme dans la fatigue et une dissociation, «h

cours de la fatigue, de l'attitude des deux mainx. Ce fait semble
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rait donner une valeur pathologique générale à la courbe établie

dans ce cas.

À. Renda. — Conception psgchopathologique des passions. —

Les passions sont elles des cas pathologiques d'émotion ? ou des

phénomènes d'origine et de nature distinctes'.' L'auteur préfère la

seconde hypothèse. Il montre l'antithèseentre le passionné etl émo

tif. L'émotion est un état passager, la passion est une sorte de

changement de personnalité, car l'affectivité elle même est trans

formée ainsi que l'intellect et la volonté. Les troubles déterminés

parla passion (phobies, impulsions, etc.) sont analogues aux trou

bles pathologiques de l'alcoolisme, du psychopatisme, etc. La pas

sion joue un rôle important dans la genèse des maladies mentales.

L'auteur voit dans cet état une altération pathologique d'origine

héréditaire.

G. Revault d'Allonnes. — Troubles de l'ajfeciioité et trou-

Ides de la perception de la durée. — Une femme de o3 ans, lucide,

se plaint de ne plus ressentir d'émotion ; cependant elle présente

tous les signes de l'émotion et pleure même de ne plus pouvoir res-

sentirde chagrin. En mêmetemps ellea une perte complète du sens

dutemps. Des recherches expérimentales ont permis à l'auteur de

constater une hypoesthésie très grave des sensations internes, sen

sibilité thermique, algique. L'auteur en conclut que les sensations

viscérales ont un rôle essentiel dans les émotions et pour le sens

du temps.

Th. Ribot. — Sur les caractères spécifiques de la passion. —

Sauf de très rares exceptions, l'étude des passions manque totale

ment dans les traités contemporains de psychologie : le plus sou

vent, on n'en trouve pas même le nom.

Le but de ce travail est de réagir contre cet oubli et omission et

de montrer que dans l'ensemble de la vie affective, les passions

sont des manifestations spéciales, ayant leurs caractères propres

qu'on peut déterminer.

Pour la clarté de l'exposition, M. Ribot distingue dans le do

maine des sentiments trois formes principales des phénomènes :

V Les états affectifs proprements dits qui expriment les appétits,

tendances et désirs, qui sontinhérents à l'organisation psychophy

siologique de l'homme. Ils constituent le courant de notre vie

ordinaire ; ils occupent momentanément la conscience avec une

faible ou moyenne intensité.

2. Les émotions, c'est à-dire des chocs brusques, des ruptures

violentes, mais momentanéesdel'équilibre psychique (peur, colère,

raptus amoureux, etc.). Ce sont les réactionsde mécanismes innés,

œuvre de la nature.

3° Les passions qui ont leur source dans les phénomènes du pre

mier groupe, sont de création humaine. Elles n'existent que chez

l'homme capable de réflexion. Les animaux, les enfants, les

primitifs ont des impulsions, des explosions, mais non des pas

sions.

Leur premier caractère est l'existence d'une idée fixe ou prédo

minante qui en est le noyau, le point d'attache. Les récentes et
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longues discussions sur la nature des idées fixes — toujours affec

tives suivant les uns, quelquefois d'origine intellectuelle selon les

autres — sont négligeables pour ce sujet. li est clair que l'idée

fixe ne devient passion que parcequ'elle enveloppe des sentiments

et des tendances à agir.

Le deuxième caractère est Y intensité. Elle est évidente dans les

passions dynamiques (l'amour, le jeu, etc.) où le désir s'affirme

sans cesse sous forme d'actes et ne s'assouvit pas. Pour les pas

sions statiques (haine, avarice, ambition froide, etc.) l'intensité

existe à l'état de tension, d'incubation souvent sous la forme d'ar

rêt de mouvements.

Leur troisième caractère est la durée. Les passions, même les

plus courtes dépassent de beaucoup en longueur de temps les

émotions pures et simples. La passion s'oppose à l'émotion com

me le chronique s'oppose à l'aigu.

En résumé, il faut en revenir à la distinction très nettement

établie par Kant entre l'émotion « qui est une eau qui brise sa

digue » et la passion « qui est un torrent creusant son lit déplus en

plus profondément ». Cette position abandonnée doit être reprise,

mais avec les méthodes et ressources de la psychologie moderne,

surtout de la pathologie ; en rejettunt toutefois la thèse Kan

tienne qui considère toutes les passions comme des « maladies ».

Ceci n'est pas une question de mots, mais de faits. Il est aussi

erroné de confondre la passion avec l'émotion que, dans l'ordre

de la connaissance, de confondre la perception avec l'image ou

l'image avec le concept.

M. Beaunis, proteste contre l'exagération du caractère intellec

tuel de l'émotion. L'animal possède des passions.

M. Dumas, ne croit pas légitime d'opposer la passion à l'émo

tion, comme le chronique à l'aigu: une émotion peut devenir dura

ble sans être une passion.

M. del Greco, déclare que, si l'on ne considère pas la passion

comme pathologique, on doit la considérer comme la source de

nombreux phénomènes pathologiques.

N. Vasc.hide. — Du dédoublement de la conscience chez certains

nérroIiathes et neurasthéniques. — Résultat du conflit de la « cons

cience intime psychologique » avec la conscience sociale, avec la

personnalité sociale.

IV' Section. — Psychologie criminelle, pédagogique

et sociale

Edoardo Audenino et Lorenzo Gualino. — Les « facies » na-

poléoninues. — Une série de photographies très frappantes mon

trent que les divers masques de Napoléon se retrouvent chez d'an

ciens condottieri de l'antiquité, Ramsès II, Charlemagne, Alexandre

ainsi que chez les sauvages modernes (apaches et dakotas) ou bien

encore chez des gens du vulgaire, en particulier chez les épilepti-

ques.

MM. Santé de Sancis et E. Ferri, mettent en garde l'auteur

contre une généralisation trop hâtive de ces analogies.



LE 5' CONGRÈS INTERNATIONAL DE PSYCHOLOGIE 42IÎ

Colucci. — Psgchologie des réformateurs. — L'auteur montre

les effets néfastes de l'isolement cellulaire.

Consiglio. — Quelques notes de psgchologie militaire. — Etude

des conditions qui dans le milieu militaire favorisent ou combat

tent les troubles mentaux et psycopathiques,

Consiglio. — La psgchologie des cagabonds en Russie. — L'in

térêt de cette communication est surtout dans la discussion qu'elle

a occasionnée et à laquelle prirent part MM. Ingegnieros, Gualino,

De Sarlo, Colucci et Enrico Ferri. — Le vagabondage est un fait

complexe mais nettement déterminé par les conditions politiques,

économiques et sociales du milieu. Toutefois la raison première

est un phénomène de pathologie mentale, les vagabonds peuvent

se classer en apôtres d'idées, et en vaincus de la vie, enfin en anor

maux vrais.

M. Ferri, oppose sa classification à la précédente. Pour lui les

vagabonds sont des anormaux qui se divisent en anormaux évo

lutifs, ceux qui sont en avance sur leur époque, précurseurs, etc.,

et en anormaux involutifs, qui représententelesstades antérieurs

de l'évolution. L'homme normal est la force conservatrice de la

société qu'il a à charge de protéger contre tous les anormaux sans

haine ni esprit de vengeance,

Ida Faggiani. — La mémoire chez les enfants normaux et débiles.

— Au moyen de tests, 230 enfants ont été étudiés. Les débilesdon-

nent des résultats analogues à ceux des normaux de quatre à cinq

ans avec un pourcentage plus grand d'erreurs d'imagination.

Ida Faggiani. — Le sens du temps chez les enfants. — La notion

des heures s'établit avec les sensations venues du tube digestif.

Chez les enfants comme chez les peuples primitifs, la notion des

saisons est antérieure à celle des mois, des jours, des semaines.

Giulo Ferreri. — Le déceloppement de l'intelligence arec pri

ration simultanée ile la cue et de l'ouïe. — Helen Relier, sourde-

muette et aveugle depuis l'àge de 19 mois, acquit une instruction

assez élevée pour passer avec succès les examens du collège

Radcliffe à Cambridge (Massachusetts). Discussion sur le rôle de

divers sens dans l'intellect, MM. RoNconoNiet Ottolenghi.

José Ingegnieros. — Bases psgchologiques pour une classifica

tion des délinquants. — Suivie d'une discussion de MM. Montesano

et Ferri, adversaires des théories nouvelles de l'auteur.

Van Gheorgov. — Le déceloppement grammatical de la langue

de l'enfant i . .— Chez- les enfants bulgares, on constate l'emploi

fréquent du prénom nominal remplaçant même les prénoms pos

sessifs.

J.-M. Lahy. — Genèse de la notion d'ûme. — L'étude des textes

ethnographiques relatifs aux Esquimauxet aux peuplescivilisésde

la cote N. W. de l'Amérique du Nord montre que l ame n'est

conçue originairement que comme un double matériel de même

nature que la personne humaine. Sous l'influence des progrès in-

l Voir Arehir fiir die Gesainmte Psgchologie, t. V. p. 329.
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tellectuels qui accompagnent les progrès sociaux, celle notion se

spiritualise, mais, elle n'est en définitive qu'un consensus social.

Cette communication est surtout destinée à montrer que l'élude

des notions ne peut se faire exclusivement par la psychologie. Il

faut que cette science cède parfois le pas à la sociologie.

C. LOMBROSO. — Sur les causes de la gènialilé athénienne. — Ces

causes, l'auteur les cherche dans les conditions géographiques

spéciales, dans le climat et surtout dans les conditions toutes par

ticulières de liberté politique dont jouissait le peuple athénien.

C. Lombroso établit un parallélisme entre la génialité de Florence

et de Venise a leurs belles périodes. Dans la discussion soulevée

par MM. Orano, Rossi, Levi, Squillace, del Greco et Monte -

Sano l'auteur insiste sur la prépondérance des facteurs histori

ques et économico-politiques.

Augusto Matteuzi. — L'influence du milieu géographique et de

l'hérédité des caractères acquis dans l'érolution et la dissolution

des peuples. — D'après l'auteur, toutes les connaissances intellec

tuelles résultent du milieu géographique et de 1 hérédité.

Orano. — La timidité et ses effets sur la sphère intellectuelle. —

Elude de l'influence exercée sur les associations et les raisonne

ments par l'état affectif des timides.

Salvatore Ottolenghi. — Tgpe crauien facial de 600 précenus

de la procince de Rome.

Hakfaele Resta de Rorertis. —La jisgchologie de l'enfant dans

l'emploi des mots. — Etude des erreurs grammaticales des enfants

de 6 à 13 ans. Pour les verbes, la forme de temps employée serait

presque toujours le passé défini. Les substantifs n'ont qu'un sens

générique et imprécis. Pour l'ailleur, l'enfant emploie les formes

du passé défmi parce qu'il est le prisonnier des représentations

particulières et ne peut s'élever au concept de temps. Une prédo

minance des verbes actifs marque que la conception égomorphique

de l'enfant est surtout préoccupée de son activité.

R. Resta de Rorertis. — Processus et conditions causales ile la

psgchologie de la foule.

S. Roncoroni. — Rapports de la délinquence acec les formes ra

riées de paraphrénies. — Elude des différentes affections mentales

rencontrées chez les délinquants.

Pasquale Rossi. — La science dans l'éducation des foules.

P. Rossi. — La mémoire et l'imagination sociale.

P.' Rossi. — L'imitation dans l'âme sociale.

P. Rossi. — L'attention sociale et collectice.

P. Rossi. — L'éthologie collectice et sociale.

P. Rossi. — La psgchologie collectice et sociale.

D' G. Van Rynberk. — Quelques essais d'analgse psgchologique

de l'enfance basés sur les dessins des élèces de l'école élémentaire. —:

L'auteur a remarqué dans Iesdessinsd'enfantsde5àl3 ans presque

toujours un effort artistique, pas de descriptions graphiques, très

peu de symbolisme, beaucoup de fantaisie. Par comparaison il

conclut à une uniformité cosmopolite dans les caractères princi
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paux des dessins enfantins. Les enfants hollandais dessinent beau

coup de bateaux.

Les garçons dessinent moins de choses à partir de la 5' classe

élémentaire et apportent plus de soins. Les filles continuent jus

qu'à la fin à remplir le papier des séries incohérentes de sujets des

sinés sans aucun soin.

Chez les enfants riches, l'auteur trouve dans leurs dessins plus

de variation individuelle quant au choix des choses destinées. Chez

les pauvres, les dessins sont presque tous uniformes de sujet.

Pendant l'instruction élémentaire, les enfants commencent à

soigner les détails, puis soignent l'impression totale et négligent

les détails. Leur faculté d'observation a donc perdu d une part ce

qu'elle a gagné de l'autre.

R. Sommer. — Sur le parallélisme ou l'antagonisme Iies carac

tères de dégénérescence somatique et psgchique.

Fausto-Squillace. — La conception de l'âme sociale.

M. Trêves. — Thermoesthésiomètrie. — M. Audenino présente

le thermoesthésiomètre de M. Trêves.

C'est un récipient métallique que l'on remplit d'eau à une tem

pérature donnée et qu'on applique â la partie inférieure, constituée

par un cercle étroit.

De Vincentiis. — Obsercations psgcho-phgsiques sur les roncicts

nationaux.

L'impression générale produite par les communications de cette

IV section est l'isolement dans lequel vivent les psychologues,

en ce qui concerne la sociologie. On constate des découcertes de

phénomènes que les sociologues ont étudiés depuis longtemps

avec des méthodes propres à leur science. — Il ne suffit pas de

faire des incursions chez les voisins, il faut, par sa connaissance

préalable, faire concourir des travaux divers vers un but commun.

*
• *

On se rend compte à présent combien notre critique du début

était fondée. Une grande quantité de communications ont été lues.

Les sujets étaient hétérogènes, parfois étrangers à la psychologie.

Sauf les discussions des séances générales, sauf quelques commu

nications comme celle de M. Ribot qui fixaient l'attention des

congressistes sur des points cruciaux de la psychologie, tous ces

labeurs incoordonnés laissent à l'esprit le sentiment de faits cu

rieux, on dirait presque amusants, au lieu du sentiment que l'on

devrait avoir que ces assises psychologiques ont apporté la lumière

sur quelques points controversés d'une science qui achève de se

constituer.

Le prochain Congrès doit se réunir en août ou septembre 1909 à

Genève et on espère qu'il sera plus systématique.
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CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DE FRÈNIATRIE ITALIENNE

Par Henri Piéron

Le XII' Congrès de la Société de fréniatrie italienne a eu lieu à

Gènes, en octobre 1904.

Le président de la Société, M. A. Tamburini, inaugura le Congrès

par un discours sur les réformes urgentes de l'assistance des alié

nés en Italie, demandant qu'on élève le personnel et qu'on déve

loppe l'assistance familiale: puis M. E. Morselli, président du co

mité d'organisation, nommé par acclamation président du Congrès,

prononce un discours remarquable sur psgchiatrie et neuropatho-

togie, montrant les connexions de ces deux domaines, et la néces

sité de leur assurer une union étroite, comme on tend de plus en

plus, dit-il, à la réaliser en Italie.

Nous allons citer les nombreuses communications qui remplirent

les neuf séances du Congrès, témoignage de la belle vitalité des

études neurologiques et psychiatriques italiennes.

A. Donaggio. — Anatomie et phgsiologie des roies de conduction

endocellulaires. L'auteur signale que le réticulum flbrillaire endo-

cellulaire qu'il a étudié ne peut se confondre avec les fibrilles de

Bethe, puisqu'il n'est pas colorable par la méthode de Bethe.

il insiste sur sa connexion avec les fibrilles cylindraxiles

qui doivent en provenir, et il distingue dans une cellule à réticu

lum et à fibrilles longues (Bethe) des fibrilles cellulifuges passant

du réticulum au cylindraxe, d'autres passant aux prolongements

protoplasmiques ; des fibrilles cellulipôtes-cellulifuges passant de

prolongements à d'autres; et enfin des fibrilles cellulipètes pas

sant du cylindraxe et des prologements au réticulum.

0. Fragnito. — Sur les roies de conduction nerceuse extra-cel

lulaires. La genèse de ces voies extracellulaires est autonome et

indépendante de celle des cellules ganglionnaires ; mais l'existence

de fibres libres sans connexion avec une cellule n'est pas démon

trée. L'existence du neuropyle des invertébrés n'est pas démontrée

chez les vertébrés, mais l'on tend à admettre sans preuve décisive

une continuité du système.

La Pegna. — Sur la transformation des racines spinales et la

première apparition desfibrilles dans les cellules de lu moelle.

E. Lugaro. — Sur les méthodes de démonstration des neuro

fibrilles.

C. Besta. — Rapi orts mutuels des éléments nerceux embrgon

naires et formation de la cellule nerce ise.

Pighini. — Sur l'origine et la formation de la cellule nerceuse

dans les embrg ns dce Sélaciens.

G. Modena. — La dégénération et la régénération du nerfpéri

phérique à la suite d'une lésion. La régénération ne se produit pas

complètement dans tous les cas.

C. Colucci. — Recherches expérimentales sur les centricules

latéraux.

M. Sciuti. — Sur les coies lgmphatiques du sgstème nerceux cen
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irai. — Sur les altérations des éléments nerveux à la suite de quel

ques injections dans les centricules cérébraux.

E. Lugaro. — Une preuce décisice dans la question de la régè-

nèration des nerfs. Régénération des fibres des racines posté

rieures aux dépens des racines antérieures.

C. Besta. — Sur la structure de la gaine de mgéline des fibres

nerceuses périphériques.

Gaetano Angiolella. — G. Obici. — Les psgchoses en rapport

acec les faits phgsiologiques de l'organisme. Etude, par les deux

rapporteurs, des psychoses en connexion avec la puberté, la méno

pause, la sénilité. M. Obici signale les rapports des psychoses avec

l'ûge des individus, qui peut jouer un rôle dans la pathogénèse en

favorisant certains troubles, ou en contribuant à les faire appa

raître (hystérie, nervosisme delà puberté), ou les causer véritable

ment (démence précoce, mélancolie, démence sénile) ou qui peut

encore donner aux psychoses leur aspect symptômatologique.

C. Mannini.— Sur les psgchopathies qui surciennentpour la pre

mière J'ois après l'ûge de 60 ans; leurfréquence, leur sgmptomato-

logie générale, le: rs causes et leurs conséquences. En général affai

blissement mental. Pas de guérison complète.

G. Pighini et G. Paoli. — D'uneforme spéciale de globules rouges

dans le sang des déments précoces '.

R. Alberici. — Sur les psgchoses jucéniles.

F. Burzio. — Etudes cliniques et anatomopathologiques sur la

paralgsie générale jucénile. Trois observations.

C. Mondio. — Contribution anatomique et clinique à l'étude de

la démence précoce. L'auteur ayant trouvé des lésions macrosco

piques d'arrêt du développement (en particulier poids moyen du

cerveau inférieur à la normale, insula de Reil visible à l'extérieur,

etc.) chez les déments précoces de 14 à 23 ans, l'auteur conclut que

cette maladie est une psychose dégénérative liée à la constitution

anormale, ab ooo, de l'individu, l'état mental antérieur étant mé

diocre et l'hérédité névropathique lourde.

F. Burzio. — Les recherches sur l'anatomie pathologique de la

démence précoce. Morts par gastro-entérite (5 cas), tuberculose

pulmonaire (3 cas), myocardite aiguë (2 cas) et broncho-pneumonie

aiguë (1 cas) sur 11 décès.

Camillo Negro. — La conception actuelle des maladies sgstéma

tiques de la moelle spinale.

A. Donaggio. — Aspect des dégénérations des fibres nerceuses,

colorées positicement, dans la moelle spinale des aliénés et des ani

maux expérimentalement intoxiqués. Grace à ses méthodes, l'auteur

a pu démontrer l'existence de lésions là où les anciennes méthodes

ne donnaient que des résultats négatifs, pouvant suivre les proces

sus de dégénérescence primaire. C'est ainsi qu'il montre les prépa

rations d'une dégénérescence nette des cordons postérieurs dans

un cas de délire aigu, qui n'avait pu être décelée par les méthodes

ordinaires.

i Cette étude a fuit l'objet d'une iiiforuuition.
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L. Lt'GiATO. — Dégénérations secondaires expérimenta 'es étudiées

acec la méthode de Donaggio.

U. Stefani et F. Ugolotti. — Au sujet de l'adaptation de quel

ques actions nerceuses élémentaires.

Arturo Morselli. — Contribution clinique à l'étude de la dgs-

trophie musculaire infantile.

V. Cantii. — Contribution à la pathologie de la sclcrodermie.

F. Mariani. — Hgdrocéphale chronique congénital. Le liquide, ex

trait par ponction, a plus l'aspect d'un exsudat pathologique que

d'un liquide normal, contrairement à l'opinion de Bourneville.

G. Modena et P.-D. Siccardi. — Sur un exs de mgotonie. Consi

dérations sur le syndrome myotonique.

C. Ceni. — Sur la nature et la spécificité des principes du sang

chez les épilepliques.

C. Poli. — Sur le sgndrome de Acellis.

G. Modena. — Sur un cas de paralgsie spastique familiale.

G. Pighini. — Lésion du foger dans la corne d'Ammon chez un

épileptique mort en état de mal. Cette lésion de la corne d'Ammon

et de l'hippocampe voisin a été déjà signalée par Hoffmann chez

deux épileptiques.

E. MédÉa. — La polgnécrite anilinique. — Un cas d'ophtalmo-

pléqic dans l'empoisonnement phosphorique, — Sgndrome d'Erb

— GoUiflam acec participation du facial supérieur. — Le sgndrome

appelé dgsphagie amgotactique a-t-il en lui-même des éléments

suffisants pour constituer une forme autonome ? L'auteur pense

que non.

G. Esposito. — Atrophies musculaires par traumatisme nerceux

périphérique.

G. Sanna-Salaris. — Contribution à l'histologie pathologique

de la fibre musculaire striée chez un sujet atteint de la maladie

de Parkiuson. — Un cas d'atrophie musculaire progressice.

Esnesto Belmondo. — Problèmes urgents de technique d'asile :

u Restraint « : Isolement . Obsercations. Tous les moyens de

contention mécanique de l'aliéné sont, dit l'auteur, condamnables

en tous les cas et à exclure de la pratique des asiles ; ils peuvent

et par conséquent ils doivent être remplacés par la surveillance

continue d'un personnel approprié et en nombre suffisant, et par

l'emploi de calmants opportuns parmi lesquels le bain tiède pro

longé et répété. Dans le cas seulement de graves lésions physiques

et lorsque l'immobilité absolue du corps est nécessaire à la guéri-

son et ne peut être obtenue autrement, il pourra être fait momen

tanément appel à des appareils tels qu'on a coutume d'en cons

truire en chirurgie.

On ne doit faire qu'un emploi limité de l'isolement dans le

traitement des maladies mentales , ne pas le prolonger au delà de

24 heures consécutives, ne pas en user pendant le jour pour les

malades qui se contentent de hurler, et l'éviter absolument dans

tous les cas de confusion mentale grave.

Les sections d'observations établies pour un examen provisoire

en Italie, par la loi du 14 février 1904, sont une erreur technique et
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présentent un recul, car cela tend à accentuer la séparation de

l'aliéné mental d'avec les autres catégories de malades, alors que

les efforts constants des aliénistes, considérant la folie comme une

forme morbide ordinaire, tendent à la faire rentrer dans le do

maine de la neuropathologie générale.

A la suite de ce rapport, une très longue discussion s'éleva à

laquelle participèrent MM. Tamburini, Tambroni, Cristiani,

Bianchi, Angiolella, Scabia, Amaldi, Vehga, Obici, Pelleghim,

Antonim, Gonzales, Ferrari et Belmondo et qui aboutit au vote

de l'ordre du jour suivant :

« Le Congrès, applaudissant au rapport du professeur Belmondo,

désapprouve la contention mécanique des aliénés, déplore que dans

beaucoup d'asiles d'Italie, par nécessité imposée par le milieu ou

le personnel de service, il soit fait encore usage de moyens de con

tention mécanique pour la garde des aliénés, et fait des vœux pour

ii ue tous ses membres s'appliquent à obtenir de toute leur énergie, de

l'administration, les précautions qu'il est nécessaire de prendre

dans les différents cas spéciaux ; et que, en avisant à ladiminution

de la population des asiles, en augmentant le nombre des médecins

et des infirmiers, en élevant le niveau moral et intellectuel de ces

derniers, en assurant une disposition et une répartition meilleure

des locaux, soit accomplie en Italie, comme cela s'est fait dans la

majorité des autres nations, l'abolition des moyens de coercition

pour les aliénés. »

A. Cristiani. — Résultat* comparatif* de la garde des aliénés

familiale et hétéro-familiale, pratiquée prés de l'asilii rogal de

Lucca. Il faut exclure de la garde hétéro-familiale les malades très

agités à tendances dangereuses; la garde des aliénés dans leur

propre famille ne peut valoir que pour des malades chroniques,

tranquilles, inofïensifs.

Seppilli. — L'alcoolisme et la lutte a- iialcoolique en Italie. A la

suite de cette communication, un vœu fut voté tendant à l'exten

sion dans toute l'Italie de la lutte antialcoolique, à l'établissement

de statistiques faites sur un modèle uniforme, à la participation de

l'Etat f)t des municipalités dans la lutte, et à la création d'asiles

spéciaux pour buveurs.

P. Amaldi. — La lutte contre l'alcoolisme en Suisse.

Arturo Morsklli. -- Contribution ù l'étude de la diffusion de

l'alcoolisme dans la cille et la procince de Gênes.

C. Belloni. — Le compas-index.

(J. Peli. — La cacité gléno'ùte de l'os temporal chez les sains d'es

prit, chez les aliénés et chez les criminels. Régression évolutive

chez les aliénés et les criminels.

E. Perrero. — Contribution anatomo-pathologlque à la patho-

génèse de la maladie de Dupugiren.

E. Morselli. — Sgndrome bullaire dans un cas de sgphilis cé

rébrale.

E. Medea. — Un cas de cgsticerque du cerceau accompagné de

manifestations psgchiques graces et particulitres. Etat mental

caractérisé par l'indifférence et l'apathie.

30
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C. Rubino. — Neurasthénie et nécroses professionnelles.

A. Marro. — La psgchiatrie dans l'éducation '.

L. Oliva. — Une proposition concernant la direction des établis

sements pénitentiaires en Italie.

A la suite de cette communication, le Congrès a émis le vœu que

la direction des établissements pénitentiaires fût confiée à un mé

decin aliéniste, que l'un des médecins de chaque prison fût un

médecin aliéniste, que les nominations en soient faites au concours

et que. dans les éludes légales, il soit institué un enseignement

obligatoire de la psychiatrie, dans un but pratique.

C. Tavehnari. — Sur la composition de dépense journalière et

l'écaluation du tracail des pensionnaires des asiles.

A. Felici. — Sur l'opportunité do rattacher les asiles à l'Etat.

Après longue discussion à laquelle participent MM. Tamburini.

Tanzi, E. Morselli, E. Gonzalès, Lugaro et Felici, le Congrès

vote cet ordre du jour ;

« Le Congrès émet le vœu que le service des médecins des asiles

» devienne service d'Etat. »

G. C. Ferrari. — Sur l'organisation des instituts pour déficients.

M. Ferrari fait voter un ordre du jour exprimant un « vœu sur la

» nécessité de créer des instituts médico-pédagogiques, servant à

» abriter et à étudier tous les enfants déficients et à apprendre

» au plus grand nombre le moyen de réaliser un travail profitable

» à la société; et sur l'opportunité de confier à l'Etat le devoir spé-

» cial de l'assistance des déficients intellectuels et moraux qui

» représentent un dommage constant et même un danger pour la

» société. »

E. Greco. — De la radiothérapie ilans les formes oligoémiques

de la iu urastIténie.

K. Colella. — Etude sur les nérri es périphériques.

C. Ceni. — Les propriétés toxiques de quelques hgphomgcètes en

rapport acec les régions et le cgcle annue' de l'endémie pellagreuse.

M. Levi Bianchini. — Ergothérapie de l'épilepsie.

A. di Luzenbekgeh. — Contribution à la psgchothérapie dgnamo-

génique.

E. Morselli et A. Morselli - 5m/' l'emploi d'un noucel hgpnoti

que dans le traitement des maladies nerceuses et mentales :l'isopral.

Bons résultats.

F. Mo.N'TAGNiNi. — Sur le noucel hgpnotique l'isopral.

Formule adoptée :

Isopral, 1 à 2 grammes.

Eau de menthe, 90 grammes.

Alcool, 10 grammes.

Sirop, 30 grammes.

Dose moyenne de 1 gr. 25. Le sommeil apparaît 5 à 10 minutes

après. Le sommeil est déclaré naturel, profond d'abord avec

i L intéressante communication de M. Mario a déjà été analysée. Cf. X" dt

juillet 1905.
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abolition des réflexes — pus d'intolérance. Le seul inconvénient est

l'agitation prénarcotique.

R. Pellegrini. — Valeurpronostique de la diazorèaction d'Ehrlich

dans quelques forme* d'aliénation mentale. La diazoréaction ne

se présente pas en général dans l'urine des malades mentaux.

Elle est d'un pronostic très grave.

V. Tirelli. — Bactériologie et désinfectabilité de la peau nor

male des aliénés en rapport acec la responsabilité des médecins.

A. Maccabruni. — Sur la sgstématisation du sercice des aliénés

paucres dans la procince de Gènes.

Giuffrida-Ruggeri. — Proposition d'une étude des ramifications

de l'artère méningée mogenne des dégénérés.

A. Zlccarelli. — Le troisième troeftanter (tr.3) de l'homme. Ses

/ormes, ses dimensions, sa raleur ontophglogênétique. — Sur la

suture métopique et sa caleur dans l'eslièce humaine.

A. Donaggio et O. Fragnito. — Lésions du réseau jiùrillaire endo-

cellulaire dans les cellules médullaires par arrachement du sciati-

que et des racines spinales correspondantes.

C. Cabitto. — Lafolie dans la procince de Gênes.

G. de Paoli. — Sur la présence de fous moraux dans les asiles.

L'auteur signale les inconvénients de leur présence. Le Congrès

adopte un vœu pour l'institution d'asiles spéciaux pour les fous

moraux, et envoie un télégramme au minisire Giolitli, demandant

qu'un règlement général concernant les asiles soit promulgué et

que dans le commissariat central des asiles soit admis un méde

cin aliéniste.

Antonini. — Sur la positionfaite au médecin aliéniste en face de

la loi et de la magistrature dans la question de la capacité cicile.

La conscience des actes et la liberté de vouloir permettent au

médecin d'affirmer la capacité civile. L'intervention de l'aliéniste

doit être sanctionnée par la loi, et non laissée à l'appréciation ar

bitraire du juge. Le jugement de l'aliéniste doit se baser sur la

méthode des tests mentaux.

M. Ferrai conteste la valeur de l'emploi des tests, vivement

défendu par MM. Morselli, Tamburini, Ferrari.

C. Guicciardi. — L'application des « mental tests ii dans la cli

nique psgchiatrique et dans la pratique médico-légale.

L'auteur signale, dans cette méthode, qui a donné des résultats

surprenants pour l'examen des facultés supérieures, comme le

notait M. Tamburini, les 75 tests employés au laboratoire de psy

chologie de l'Institut psychiatrique de Reggio Emilia, pour l'exa

men psychométrique, la perception visuelle, acoustique, tactile,

spatiale visuelle, sp. tactile, sp. motrice, sp. acoustique, la syn

thèse spatiale, l'évaluation du temps, la recherche du type senso

riel, la perception différentielle des odeurs et saveurs, la sugges-

tibilité visuelle, auditive, olfactive et gtistative. tactile et motrice,

l'examen du sens chromatique, les illusions de perspective, l'ap

préciation de surfaces diversement colorées, l'imagination, l'atten

tion, l'association par assonnances, l'association des idées, la re

cherche du type intellectuel, les habitudes et tendances mentales,
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l'association continue, la description d'un objet, le temps de lec

ture et d'omission, le raisonnement, le jugement, l'observation, le

goût intellectuel, la construction des phrases, l'habileté dans le

calcul mental, la mémoire visuelle, graphique, auditive, organi

que, la fidélité de la mémoire, la mémoire des phrases, l'acquisi

tion de la mémoire, la mémoire des associations, la ménioi re

chromatique, l'émotion simple esthétique, le choix des couleurs,

les réactions vaso-motrices et respiratoires des émotions, l'inter

rogatoire, méthodique ou non, les sentiments, la curiosité, le sen

timent religieux, le sentiment sexuel, le sentiment moral, le pou

voir moteur de l'imagination, le pouvoir des images dans l'écri

ture, la régularité et la rapidité des mouvements, l'adresse de la

main, le sens du rythme spontané dans les mouvements delà main,

l'habileté motrice, la mesure de l'intensité de l'effort musculaire

volontaire, de la rapidité de la fatigue mentale et l'appréciation de

l'énergie volontaire '.

C. Colucci. — La psgchologie à l'usage des réformateurs (mai

sons de correctioni. La délinquenco juvénile implique une édu

cation-correctionnelle qui doit s'appuyer sur la psychologie. Aussi

le Congrès, à la suite de cette communication, envoya t il au Mi

nistre de l'Intérieur une lettre pour lui demander un programme

de réformes en ce sens.

— Nous passons sur les rapports de MM. Gonzales et Algeri sur

les asiles de Gènes et de Quarto al Mare et sur les rapports de la

commission des propositions.

Notons seulement qu'à la suite, le Congrès a pris nom : Réunion

des aliénisles et neuropathologistes des pags de lanlue italienne et

que MM. Brissaud, Van DEVENTERet Forel ont été nommés mem

bres honoraires, et MM. Ford Robertson et Toulouse, membres

correspondants de la Société de Fréniatrie.

•
* *

Voici la liste des références exactes des communications du

Congrès qu'a publiées la Rêcista sperimentale di Fréniatria :

Donagglo. Relazione sut I° tema générale : ii) n Anatomia e fisiologia

delie vie di conduzione endocollulari ». — Fragnlto (0.). Relazione sut

I' tema genérale : b) « Suite vie di conduzione nervosa extra -eellulari ».

— La Pegna. Sulla trasformazione delie mdici spinali, e sulla prima

comparsa di fibiille nelle cellule del midollo. — Lugaro. Sui metodi

di dimostrazione delie neuro-fibrille. — Besta. Rapporti mutui deyli

elementi nervosi embrionali e formazione delia cellula nervosa. —

Pighini. Sulla origine e formazione delia cellula nervosa negli embrioni

i Cette série, très complète, aurait besoin peut-être d'un peu pins de systé

matisation. Les tests sont empruntés à un très grand nombre d'auteurs. J'ai

eu plaisir à voir employées un assez grand nombre des méthodes du Labora

toire de psychologie expérimentale de Villejuif, mais j'avoue que j'ai été étonné

de les voir inscrites sous le nom de Toulouse et Vaschide et non Toulouse,

Vaschide et Pièron, étant donné qu'il s'agit, non pas même des appareils sen

soriels auxquels M. Vaschide a plus particulièrement travaillé, mais des tests

de mémoire, de jugement, de raisonnement, qui ont représenté ma part

spéciale de collaboration. P.
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di Selaci. — Modena. La degenernzione e la rigenerazione del nervo

periferico in seguito a lesione. — Colucci. Ricerche sperimentali sui

ventricoli luterali. — Sciuti. Sulle vie linfatiche del sistenia nervoso

centrale. — Sciuti. Sulle alterazioni degli elementi nervosi in seguito

nd nlcune iniezoni nei ventricoli cerebrali. — Lugaro. Una prova deciziva

nella questione delia rigenerazione dei nervi. — Besta. Sulla struttura

delia guuina mieline, delie Hbre perif e riche. — Angiolella. — Relazione

sul IH" tema génerale : « Le psieosi in rapporto aile fasi fisiologicha

deU'organismo ». — Obici. Relazione sul HI' tema générale : « Le

psieosi in rapporto aile fasi fisiologiche deU'organismo ». — Mannini

(G.). Sulle psicoputie che insorgono per la prima volta oltre il 60'

anno di età. — Pigbini e Paoli. Di una speciale forma del globulo rosso

nel sangue dei dementi precoci. — Alberici. Sulle psieosi giovanili. —

Burzio. Studi clinici ed anutomo-patologiei sulla paralisi génerale giova-

nile. — Mondlo. Contributo anatomicoe cliniconllo studio delia demenza

precoce. — Burzio. Ricerche dell'anatomia patologica delia demenza

précoce. — Negro. Relazione sul H' tema gonerale : « Il concetto attuale

delie nialattie sisteinutiche del midollo spinale ». — Donaggio. Aspetto

delie degenerazioni delie fibre nervose, colorate positivamente, nel

midollo spinale di alienati e di animali intossicati sperimentalmente.

Lugiato. Degenerazioni secondarie sperimentali studiate col metodo

Donaggio per le degenerazioni. — Stefani e Ugolotti. Intorno all'adatta-

mento di alcune azioni nervose elementari. — Morselli (A.). Contributo

clinieo allo studio delln Distrofia muscolare infantile. — Cantu. Contri

buto alla patologia delia sclerodermia. — Mariant. Idrocefalo cronico

congenito. — Modena e Siccardi. Sopra un caso di miotonia. Considera-

zioni su la sindronie miotonica. — Ceni. Sulla natura e spécificità dei

principî tossici del sangue degli epilettici. — Poli. Sulla sindrome di

Avellis. — Modena. Sopra un cas o di paralisi spasticafamigliare. —

Pighini. Lesione a focolnio nel corno d'ammone di un epilettico morto

in istato di maie. — Medea. La polineurite anilinica. — Medea. Oftalmo-

plegia da avelenamento fosforico. — Medea. Sindrome di Erb-Goldflam

cou partecipazione d)l facciale superiore. — Medea. La disfugia amio-

taltica. — Esposito. Atrofie musculare da trauma nervoso periferico. —

Sanna-Salaria. Contributo ult'istologia patoligua nella flbra muscolare

striata nel morbo di Parkinson. — Sanna-Salaris. Un caso di atrofia

muscolare progressive. — Belmondo (E.). Relazione sul V" tema géné

rale : « Problemi urgenti di teenica manicomiale ». — Cristiani. Custodia

degli alienati, familiare ed etero-famigliare, presso il Manicomio di

Lucca. — Seppili. Relazione sull'ulcoolisuio e la lotta antialcooltca in

Itulia. — Amaldi. Relazione sulla lotta contro l'alcoolismo in Isvizzera.

— Morselli (A ). Contributo allo studio delia diffusione dell'alcoolismo

nella città e Provincia di iienova. — Belloni. Il compasso indice. — Peli.

La cavità glenoidea dell'osso temporale nei sani di mente, negli alienati

e nei criminali. — Perrero. Contributo anatomo-patologico alla pato-

genesi del morbo di Dupuytren. — Morselli (E.). Sindronie bulbare in

un caso di sifilide cerebrale. — Medea. Un caso di cisticerco del cer-

vello aecompagnato da gravi e singolari manifestazioni psichiche. —

Rubino. Neurastenia e nevrosi professionali. — Marro. La psichiatria

nell'educazione. — Oliva. Una proposta concernente la direzione dei

penitenziuri in Italie. — Tavernari. La composizione delia diaria dei

ricoverimento nei manicomi e sulle valutazioni del lavoro dei ricoverati.

— Felici (A.). Sulla convenienza di avocare i manicomi allo Stato. —

Ferrari. La organizzazione degli Istituti per deficienti. — Greco. La radio-

lerapia nelle forme oligoemiche delia neurastenia. — Colella. Studio
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sulle nevrili periferiche. — Ceni. Le proprietà tossiche di alcuni ifo-

miceti in rapporto colle stagioni e col ciclo annuale deH'endemia pel-

lagrosà. — Blanchini (Levi). Ergoterapia delie epilessie. — Di Luzenberger.

Psicoterapia dinamogenetica. — Morselli (E. ed A.). Su di un nuovo

ipnotico nella cura delie malattie nervose e mentali : l'Isopral. —

Montagnlnl. Sul nuovo ipnotico. l'Isopral. — Pellegrini. Valore prognos-

tico delia diazoreazione di Ehrlich in alcune forme di alienazione

mentale. — Tlrelll. Batteriologia e disinfettabilità delia pelle normale

degli alienati. — Maccabruni. Sulla sistemazione del servi; io degli

alienati poveri nella provincia di Genova. — Guiftrida-Ruggeri . Proposta

di uno studio delie ramiflcazione deU'arteria meningea media nei degé

nerat!. — Zuccarelli. Il terzo trocantere (trs) nell'uomo. — Zuccarelll. La

sutura nietopica e il suo valore. — Donaggio e Fragnito.Lesioni del reti

colo flbrillare endocellulare nelle cellule midollari per lo strappa dello

sciatico e delie relative rndici spinali. — Cabitto. La pazzia nella provincia

di Genova. — De Paoli. Sulla presenza dei pazzi morali nei Manicomi.

— Tamburini. — Antonini. Reiazione sul IV'. Tema génerale : « Sulla

posizione che spetta al medico alienista di fronte alla legge ed alla

Magistrature nelle questioni di capacità civile ». —Guicciardi. L'applica-

zione dei o mental tests » nella Clinica psichiatrica e nella pratica

medico-légale. — Colucci. La psicologia ad uso dei Riformatori. —

Gonzales. Reiazione sul Manicomio di Genova. — Algeri. Relazione sul

Manicomio di Quarto al Mare. — Antonini. Relazione delia Conimis-

sione delie proposte.

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 24 juillet 190:,)

M. Ritti, secrétaire général, adresse à M. Vallon, président de la

Société, qui remercie, des félicitations pour sa nomination au grade

de chevalier de la Légion d'Honneur.

Sur rapport do M. Pactet, MM. Colin et Lwoff sont élus membres

titulaires de la Société.

Sur rapport de M. Kèraval, M. Albert Devaux est élu membre corres

pondant.

La Franklinisation réhabilitée, avec 22 figures dans le texte, par

le D' Albéric Roi ssel. — Paris, Octave Doin, éditeur, 1904.

Dans ce volume l'auteur a réuni en quelques lignes l'historique,

l'instrumentation, l'action physiologique, les applications thérapeuti

ques de la Franklinisation.

Dans le chapitre traitant les indications thérapeutiques, l'auteur

passe successivement en revue les maladies de la nutrition, du

système nerveux (névroses, affections organiques du système cérébro

spinal, du système nerveux périphérique), du système musculaire, des

appareils digestif, respiratoire, circulatoire, génito-urinaire, des «gè

nes des sens, de la peau.

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).

SOCIÉTÉS

 

LIVRES
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Dans ces considérations thérapeutiques, l'auteur s'est inspiré large

ment du traité d'électrothérapie fait par le D' R. Vigouroux et annexé

à la thérapeutique de Manquat. Il ne pouvait mieux faire.

Peut-être pourrait-on reprocher à M. Roussel quelques opinions

(sur la résistance électrique par exemple), reposant sur des informa-

lions incomplètes et surtout d'avoir reproduit des opinions et des

observations émanant d'auteurs quelque peu discutés ; mais l'auteur

dans son avant-propos s'excuse de ce manque de critique en disant :

que guidé par la sincérité, il n'a pas cru devoir suspecter la bonne Ioi

des autres en faisant sélection dans leurs affirmations et leurs obser

vations. Cette manière de faire n'est peut être pas d'un esprit très

scientifique.

Ce livre est néanmoins bien fait, d'une lecture facile et pourra

rendre service aux médecins qui le liront, en leur montrant les avan

tages trop souvent méconnus de la Franklinisalion.

A. V.

NOTES & INFORMATIONS

L'article de M. Lambransi sur la Méthode mktatrophique dans le

TRAITEMENT DE LA CURE BROMURKE DE L'ÉPILEPSIE, (IUO IWUS avOnS

publié clans noire deruier numéro, aeait été traduit par notre collabo

rateur le D' Dupain, médecin en chef des asiles de la Seine.

L'aliénation aux colonies. — Au dernier Congrès colonial, tenu à

Paris en juin 1905, un rapport a été présenté par M. le D' Margrain,

ex-médecin de la marine et des colonies, sur la question des aliénés

aux colouies, et, à la suile de ce rapport, la Section de Médecine et

d'Hygiène du Congrès a voté le vœu suivant que nous reproduisons

in extenso :

« Considérant le nombre important d'aliénés que l'on observe dans

les colonies françaises ;

ii Considérant que des asiles d'aliénés n'y existent presque nulle part,

et que, jusqu'à ce jour, le rapatriement des malades en France dans

des conditions onéreuses et désastreuses est la seule mesure d'assis

tance que l'on ait prise envers eux ;

« Considérant que les colonies anglaises et hollandaises possèdent

des asiles avec des colonies agricoles qui donnent les meilleurs

résultats :

« Considérant que l'alcoolisme et l'absinthisme, sont, aux colonies

comme en France, une des causes les plus fréquentes de l'aliénation

mentale ;

« Emet le vœu :

» 1" Qu'il soit mis immédiatement à létude un projet complet d'assis

tance des aliénés aux colonies, comportant la création à bref délai

d'asiles coloniaux avec colonies agricoles, et l'institution de médecins

civils aliénistes coloniaux;

« 2" Qu'il soit prévu que ces asiles seront administrés par les

médecins sous la direction administrative du Gouverneur et que la

langue indigène sera exigible rapidement des médecins et do l'infir

mier en chef :

« 3° Qu'il soit adjoint aux hôpituux coloniaux, dans des conditions

spéciales et sous la direction d'un personnel spécialisé, de sallos des
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délirants passagers, pour lesquels l'internement pourrait être désas

treux ;

« 4' Que la recherche discrète de? affections mentales chez les indi

gènes coloniaux soit encouragée et que la déclaration des cas dange

reux snit rendue obligatoire au moins temporairement.

« 5" Que l'expertise médico-légale soit instituée ;

« 6° Qu'il soit constitué une Commission d'internement, de sortie et

d'évacuation des aliénés, tant pour se mettre à l'abri de tout soupçon

de séquestration arbitraire que pour déterminer les conditions dans

lesquelles l'évacuation doit èlre pratiquée ;

« 7" Qu'il soit fait une suite à l'étude d'urgence et une réalisation

rapide des moyens propres à assurer l'évacuation sur la France de

certains aliénés ;

« 8" Qu'il soit créé des infirmeries volantes spéciales pour les aliénés

militaires en temps de guerre. »

Il y aurait peut-être a reprendre dans le détail de ce vœu, dont la

rédaction n'est pas sans laisser assez souvent à désirer. Mais il est

certain que l'esprit général en est juste et qu'il soruit temps de

s'occuper sérieusement de l'assistance et des soins pour les aliénés

coloniaux, européens ou indigènes.

Un projet de modification du système d'admission des aliénés

en Angleterre. — A l'heure actuelle, les aliénés ne sont pas directe

ment envoyés dans les asiles, en Angleterre, mais passent par les

hôpitaux et maisons de santé ordinaires, d'où on les expédie, s'il y a

lieu, dans les asiles.

Mais le Conseil du Comté de Londres, a proposé l'institution de

maisons spéciales, qu'on appellerait d'un euphémisme « receiving

houses », pour recevoir directement les aliénés reconnus.

Les directeurs et médecins des hôpitaux ont vivement protesté

contre ce projet, car, malgré leur nom, les « maisons de réception »

apparaitraient toujours comme des asiles ; et on sait quelle horreur les

familles éprouvent pour les asiles d'aliénés, alors qu'un tel sentiment

n'existe à aucun degré pour les malades traités à l'hôpital.

Et ils justifient i1rs bons effets de l'organisation actuelle par les

statistiques suivantes dos trois dernières années.

1902 : 8. 076 malades reçus, sur lesquels 3.920 envoyés dans des asiles

et 3.560 sortis guéris.

1903 : N.OOi admissions ; 3.792 envois dans les asiles, et 3.443 sorties

après guérison.

1904: 7.654 admissions; 3.716 envois dans les asiles, et 3.155 sorties

après guérison.

Ces chiffres sont en effet éloquents. Aussi les médecins des hôpitaux

de Londres, étant donné le nombre des troubles passagers, dus à des

désordres organiques guérissables, et qu'ils traitent avec succès, sans

attirer sur ces malades la réprobation que le public accorde aux fous

des asiles, sont-ils fondés à réclamer la continuation de cette méthode.

Mais quand donc les aliénés seront-ils considérés comme des malades

au même titre que les autres, et quand donc les asiles cesseront-ils de

se différencier à ce point des hôpitaux.

Congrès delà Brltlsh médical association Leicester, 26-28 juillet).

— Section de Pathologie.

Le président, M. F. W.Mott ouvre la séance par un discours sur Vliéré-

dite itu point iIn rue tir la patlmlotlie. Il divise les maladies en affections

héréditaires, dérivant directement des cellules reproductrices avant

leur conjugaison, affections congénitales, acquises pendant le dévelop

pement intru utérin et post-natales. Dans la tuberculose, la syphilis,
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les intoxications alcoolique ou saturnine, les toxines modifient les cel

lules spermatiques, mais dans ce processus héréditaire, il peut se trans

mettre, au point de vue de la syphilis particulièrement, une immunité

acquise, qu'on ne rencontre pas dans la syphilis congénitale. L'aliéna

tion relève fréquemment de l'hérédité ; les statistiques des asiles de

Londres donnent une proportion d'hérédité de 11,7 pour 100 une année,

et de 27,S pour 100 l'année suivante.

Eyre et J.-L. Fi.ashman. — Orynnismes rfiplitèroules iluns la gorue

des aliénés. Il a paru à certains vraisemblable que la paralysie générale

fût le résultat d une infection par des bacilles du groupe du bacille de la

diphtérie, et peut-être pur le bacille même de Klebs-Lttlïler. Les auteurs

ont donc procedé à la recherche de tels bacilles, d'une part chez des

personnes saines, comme terme de comparaison, et d'autre part chez

des aliénés, à savoir dans 60cas de paralysie générale et 78 cas d'autres

formes d'aliénation, chez des v vants, et" dans 10 cas de paralysie gé

nérale et 26 autres, sur le matériel complet d'autopsie. Quand "des ba

cilles diphtéroîdes ont été rencontrés, ils ont été isolés, déterminés, et

leur virulence a été mise à l'épreuve. Or les auteurs n'ont trouvé

aucune trace de connexion entre le bacille de la diphtérie et la

paralysie générale des aliénés. En effet les organismes diphtéroîdes

représentaient 17,3 pour 109 chez les aliénés au lieu de 18,5 pour

100 chez les gens sains, et le bacille deLufller 5,07. au lieu de 6.9 i5,00

pour 100 chez les paralytiques généraux, et 5,1 pour 100 chez les

autres aliénés). Ces chiffres sont sullisunts pour ôter toute base ù

l'hypothèse.

Section de Psychologie médicale.

M. alexander B. Urquhart, président de la section, prononce le

discours présidentiel sur l'étude clinitlne de l'hérédiU' en alionation

mentale. M fait un historique de la question de l'hérédité des maladies

mentales. On attribue en général 45 ù 50 p. 100 des cas d'aliénation,

60 même dans les grandes villes à une influence héréditaire. L'au

teur présente des diagrammes généalogiques concernant les états

proprement dits d'aliénation et d'autre part toute la gamme des

névroses et psychoses. L'hérédité tuberculeuse est responsable de

beaucoup de cas d'idio ie, d'imbécilité, de folies « dégénératives ».

L'hérédité syphilitique est difficile à découvrir. On trouve rarement

dans l'ascendance le morphinisme ou le cocaînisme. Des 1.104 obser

vations faites pendant vingt cinq ans de pratique par l'auteur, à

l'Asile royal d'Ecosse, il résulte que, dans 50 p. 100 des cas, on peut

trouver une prédisposition oncestrale, et dans 70 p. 100 une pré

disposition collatérale (frères, sœurs, oncles et tantesi. Comme statisti

que générale, 702 parents ont été reconnus aliénés dans les familles de

623 malades: en outre, 240 étaient atteints de psychoses, 191 de para

lysies, 169 étaient alcooliques. 259 tuberculeux et 70 cancéreux, soit 829

susceptibles de prédisposer les descendants (ce qui fait un total de 1.530

dans 623 familles examinées). L'auteur conclut en recommandant la re

cherche ancestrale et collatérale des psychoses, névroses, habitudes

alcooliques ou toxiques, apoplexie, démence sénile. arrêts congénitaux

de développement, excentricités, tendances au suicide, dégénérescences

constitutionnelles (tuberculose et cancer), et il espère que, par la coo

pération de la pathologie, de la clinique et de la biologie comparée au

sens large, il sera possible d'élucider les mystères do l'hérédite.

Lue longue discussion s'engage sur cette question, ù laquelle pren

nent part MM. T.-B. Hyslop qui signale que le rôle des toxines en

aliénation est secondaire, constituant en général seulement une infec

tion terminale, W. Lloyd Andriezen, qui insiste sur les aspects biolo

giques de l'hérédité et parle des « mutations » pathogènes au sens de

de Vries, Flktcher Beach, qui confirme le rôle étiologique important

de la tuberculose dans l'idiotie et i'nnbécilité, A.-M. Jackson, qui si

gnale l'intérêt qu il y aurait à étudier l'état vasculaire du cerveau et

non le cerveau seul," A. -T. Schofield qui croit au role important des

troubles de la digestion et de l'excrétion dans le développement de la

folie, T. Johnstone, David Bower, Robert Jones et Evan Poweix. a

la suite de cette communication, la section a voté une résolution ten

dant ù ce que le Conseil central de la British Medical Association nom

mat un Comité chargé de rechercher les formes héréditaires des ma

ladies.
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Schofield. L'extension ile la psgchologie en médecine. L'auteur n'en

tend pus par là la psychologie de l'aliénation, mais le champ des condi

tions psychologiques qu'on peut observer dans toute maladie et dans

la vie normale. La psychologie, fondée sur des observations et des

expériences qui, par dus noms divers, étudie divers phénomènes de la

vie du système nerveux, doit jouer un role important en médecine.

R.-C. Stewart. Quelques noies sur l'aliénation à Leicester, arec les

plans du noncel asile du Comité. L'auteur rappelle le développement

de l'assistance aux aliénés, l'érection de l'asile, et ses médecins succes

sifs. Il décrit les perfectionnements apportés à la disposition intérieure,

pour assurer une bonne ventilation, un parquetage convenable, des

conditions hygiéniques satisfaisantes, qui ont fait de l'asile de Leices

ter un de ceux qu'on reconnaît parmi les mieux aménagés et administrés.

Un nouvel asile doit être construit dont les plans ont été adoptés,

plans qui sont présentés par M. Stewart ; l'auteur insiste sur les dispo

sitions qui assurent dans les dortoirs le libre accès aux gardiens, et

sur l'installation de pavillons pour malades payant une guinée par

semaine, et qui peuvent avoir l'illusion de vivre dans leur propre

domicile. Sur observations de MM. Jones etBower, M. Stewart décrit

le plancher, qui est fait en un bois spécialement préparé et tout à fait

inaltérable.

Hvslop. L'occupation et le milieu comme facteurs d'aliénation. L'au

teur insiste sur la dégénérescence physique et mentale qui apparait en

Angleterre comme un danger public," et dont les causes résident dans

le surmenage, les excès et fatigues de la femme pendant la grossesse,

l'alcoolisme, la misère, l'instruction surchauffée qu'on donne aux en

fants à l'époque de la puberté en violation des lois de la physiologie.

M. Rorrrt Jones trouve pessimistes certaines vues de l'auteur, mais

confirme d'après les statistiques par professions, l'inffuence du surme

nage sur l'aliénation. — M. andriezen considère comme inévitables

certaines défaillances mentales, certaines régressions au cours de l'évo

lution. MM. F. Beach, James Stewart, Schofield, etc., s'occupent

plus spécialement des femmes.

W.-A. Potts. Causes des défauts mentaux clies les enfants. Division

en trois classes : idiots, imbéciles et faibles d'esprit, les uns apparais

sant comme des dégénérés, les autres comme des déviés.

Robert Jones. Le pronostic dans les maladies mentales. Les ques

tions posées pour le pronostic sont le danger de mort, l'issue de la

maladie, sa longueur, et la possibilité d'une guérison complète ou an

contraire la prévision de la persistance d'un défaut mental. Il faut tenir

compte de la constitution du malade, de son hérédité, de son age, de

son sexe, de l'époque de la vie Ipuberté, grossesse, ménopause, etc.),

des influences extérieures, du milieu social, etc. La mortalité dans les

asiles est de 8 a 12 p. 100, plus élevée de 6 unités que dans la popula

tion normale. On compte 30 p. 100 de malades qui guérissent, les autres

tombant dans la démence. La propension à la tuberculose pulmonaire

est très générale. Le pronostic est fatal dans la paralysie générale et

les délires maniaques aigus. Les formes congénitales "(paranoia, folie

raisonnante, folie épileptique des enfants) sont incurables. La présence

de l'épilepsie et de la syphilis chez les enfants rend le pronostic mau

vais. Il faut tenir compte des facteurs qui peuvent être passagers, al

coolisme, misère, excès, intoxication saturnine, etc. Le milieu a en

général une influence considérable.

M. T.-B. Hyslop signale que, dans l'aliénation sénile, le pronostie

dépend moins de l'age que de l'état des artères du malade. — M. An

driezen critique les bases des statistiques dans les asiles dont la popu

lation est flottaute et estime les guerisons à 70 p. 100. — M. Bower

insiste sur la fréquence de la tuberculose chez les aliénés, ce que M.

Johnston considère comme un résultat de l'atîaiblissement des nerfs

périphériques. M. Fletcher Beach, rappelle qu'il y a chez ces imbéciles

congénitaux, possibilité de progrès intellectuels très sérieux.

S. D. H. Baugh. Confusion mentale. L'aliénation confusionnelle est

due souvent aux toxémies septiques, aux fièvres spécifiques aiguës, ù

l'alcool, ù l'infection puerpérale. Analyse de 47 cas observés à l'asile de

Glascow. Les symptêmes mentaux sont la résistance, la confusion,

l'absence d'émotion, les facies embarrassé ; et les symptêmes physi

ques résident dans les troubles circulatoires, la leucocytose, la présence
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d'indoxyle dans l'urine. L'auteur donne dans ces cas la proportion

dans laquelle chaque symptême a été rencontré, et chaque cause peut

être rendue responsable.

Les vœux du Congrès international d'assistance familiale. -

Parmi les vœux du Congrès général et international d'assistance fami

liale qui s'est tenu à Liège à la (in de septembre 190ri, on peut en si

gnaler un réclamant pour tous les médecins d'asiles un traitement lixe

et lu suppression de tout payement proportionnel au nombre des mala

des, et un autre volé sur la proposition du D' Marie, et demandant

d'inscrire dans la loi le principe de la sélection entre les aliénés sus

ceptibles d'être placés dans les colonies familiales et ceux pour lesquels

l'internement dans un asile est nécessaire.

Université de Padoue. — M. Belmondo a été nommé professeur

extraordinaire de médecine mentale ii l'université de l'udoue.

Université de Paris. — Cliuique des maladies mentales de l'Asile

Sainte-A nne.

M. Vurpas, ancien interne des asiles de la Seine, a été nommé chef

de clinique des maladies mentales.

Les nominations annuelles suivantes ont élé faites:

M. Sbrveaux, licencié ès-sciences, chef du laboratoire de physiologie

pathologique.

M. Lehi, docteur en médecine, chef du laboratoire d'anutomie patho

logique ien remplacement do M. Rabaud).

MM. Dumas, docteur es-lettres et docteur en médecine, et Revault

d'Allonnes, agrégé de philosophie, chef et chef-adjoint du luboratoire

de psychologie.

M. Schramek, docteur en médecine, chef des travaux ophtalmolo

giques.

M. Dupont, docteur en médecine, chef des travaux d'électricité et de

photographie.

Concours public pour la nomination à une place de médecin-

adjoint du service des aliénés dans les hospices de Bicêtre et de

la Salpêtrière. — Ce concours sera ouvert le vendredi 1" décembre

1905, n midi, dans la salle des concours de l'administration, rue des

Saint- Pères, n° 49.

MM. les docteurs qui voudront concourir seront admis à se faire

inscrire au service du personnel de l'administration, de midi à 3 heu

res, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, du lundi 23 octobre

au samedi 11 novembre inclusivement.

Conditions et programme du concours. — Les candidats qui se pré--

sentent aux concours pour les places de médecin-adjoint des quartiers

d'aliénés dans les hospices de Bicêtre et de lu Salpêtrière doivent jus

tifier de la qualité de français et être agés de 28 ans au moins.

Ils doivent justifier en outre de cinq années de doctorat.

Pour les candidats uyant été internes en médecine dans les hôpitaux

et hospices de Paris ou dans les asiles publics d'aliénés de lu Seine,

les années d'internat seront comptées comme années de doctorat.

Les candidats doivent se présenter au service du personnel de l'ad

ministration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces, et

signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris

ou empêchés pourront demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée pour la clôture

du registre ne peut être accueillie.

Le jury du concours est formé dès que la liste des candidats a été

close.

Si des concurrents ont à proposer des récusations, ils forment immé

diatement une demande motivée, par écrit et cachetée, qu'ils remet

tent au directeur de l'administration. Si, cinq jours après le tirage au

sort du jury, aucune demande n'a été déposée, le jury est définitive

ment constitué, et il ne peut plus être reçu de réclamations.

Tout degré de parenté ou d'alliance entre un concurrent et l'un des

membres du jury donne lieu à récusation d'oflice de la part de l'admi

nistration.

Le jury du concours pour les places de médecin-adjoint du service

des aliénés dans les hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière se compose

de sept membres, savoir :
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Trois membres tirés au sort parmi les médecins aliénistes chefs de

service des hôpitaux et hospices, en exercice ou honoraires ;

Un membre tiré au sort parmi les médecins chefs de service des

asiles publies d'aliénés du département de la Seine, en exercice ou

honoraires, et le médecin du bureau d'admission de Sainte-Anne;

lit trois membres tirés ou sort parmi les médecins chefs de service

des hôpitaux, en exercice ou honoraires.

Les médecins chefs de service des asiles publics d'aliénés de la Seine,

en exercice, et le médecin du bureau d'admission de Sainte-Aune ne

peuvent être portés sur la liste des membres parmi lesquels doit être

tiré le jury, qu'après cinq années d'exercice.

Le tirage au sort a lieu dans les formes usitées pour le concours des

hôpitaux, en présence de deux membres du conseil de surveillance de

l'administration de l'Assistance publique et de deux membres de la

Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés de la Seine.

Les épreuves du concours pour les places de médecin-adjoint du

service des aliénés dans les hospices de Bicètre et de lu Salpôtrière

sont réglés de la manière suivante :

1° Une épreuve écrite sur l'anatomie et la physiologie du système

nerveux, pour laquelle il sera accordé trois heures:

2' Une opreuve clinique commune sur un malade. — Il sera accordé

au candidat dix minutes pour l'examen du malade et vingt minutes

pour développer oralement son opinion devant le jury, après cinq

minutes de réllexion ;

3» Une épreuve clinique sur les maladies mentales : un seul malade.

— Il sera accordé vingt minutes pour l'examen du malade et vingt

minutes pour la dissertation, après cinq minutes de réflexim :

•i° Une éprouve écrite comprenant une consultation upiès l'examen

d'un aliène, et un rapport sur un cas d'aliénation mentale. — Il sera

accordé au candidat quinze minutes pour l'examen de chacun des

malades, et une heure et demie pour la rédaction du rapport et de la

consultation. La lecture de cette consultation et du rapport sera faite

un début de la séance suivante ;

5° Une épreuve clinique sur deux malades d'un service d'aliénés. —

Le candidat aura quinze minutes pour l'examen de chacun des deux

malades, et trente minutes pour la dissertation orale, après cinq minu

tes de réflexion.

Le maximum des points à attribuer pour chacune de ces épreuves

est fixé ainsi qu'il suit :

four la première épreuve écrite 30 points-

Four l'épreuve clinique commune 20 —

Pour l'epreuve clinique sur les maladies

mentales, à un seul malade 20 —

Pour la deuxième épreuve écrite 30 —

Pour l'épreuve clinique sur deux malades ... 30 —

Direction de l'Assistance publique. — M. L. Mirman, ancien pro

fesseur oirrégé de mathématiques au Lycée de Reims, député, a été

nommé directeur de l'assistance et de l'hvgiône publiques au ministère

de l'intérieur, en remplacement de M. H. Monod, admis à la retraite,

et nommé directeur honoraire.

Cours et Conférences. — M. Joffroy commencera le 18 novembre,

ù 10 heures, ii Sainte-Anne, le cours de clinique des maladies mentales

(mercredis et samedis à 10 heures .

MM. Jlqufxier et Vurpas, chefs de clinique, feront un cours théo

rique de psychiatrie à l'Asile Sainte-A une, qui commencera le -i novem

bre, à 10 heures (mardis et jeudis à 10 heures ; samedis à 9 h. 1/4, pen

dant les mois de novembre, décembre et janvier).

M. Dumas, chef du laboratoire de psychologie, dirigera les exercices

pratiques de psychologie les dimanches matin à 9 h. 1/2 (salle des cours

et laboratoire de psychologie).

Le gérant : A. Couuslant.

PARIS & GAHORS, IMPRIMERIE A. COUKSI.ANT (XI-3-05;
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XV"" CONGRÈS DES MEDECINS ALIÈNISTES

ET NEUROLOGISTES

(Henn ex, du 1" au 7 août 1905)

Par M. le D' Henri Damaye

Interne des Asiles de la Seine

La ville de Rennes a réuni cette année les congressistes français

et des pays de langue française, mais nous avons eu à regretter

l'absence d'un grand nombre d'aliénistes et surtout de neurologis-

tes estimés qui, pour diverses causes, n'ont pu se joindre à leurs

collègues. Il est à souhaiter vivement que les années suivantes ra

mènent les uns et les autres très nombreux, étant donné l'intérêt

plus considérable alors et surtout l'appoint réciproque apporté a la

neurologie et a la psychiatrie par une assemblée et des discussions

communes. Néanmoins, le Congrès a obtenu un notoire succès, en

raison de son habile organisation, de ses savants rapports et des

intéressantes communications qui y furent présentées.

L'organisation et la direction du Congrès ont été parfaites, grace

au distingué président. M. le D' Giraud, médecin en chef de l'Asile

Saint-Yon.'et à l'aimable et dévoué secrétaire général, M. le D' Siza-

ret, médecin en chef de l'Asile de Rennes, qui se sont acquittés de

leurs fonctions avec une remarquable activité et à la satisfaction

générale. M. le !>' Dide, professeur à l'Ecole de Médecine et méde

cin adjoint de l'Asile, a participé, lui aussi, avec un grand zèle, a

la bonne organisation du Congrès. La matinée du 1" août a été

consacrée aux discours d'ouverture. Dans une salle de l'hôtel de

ville, le maire de Rennes, M. le sénateur Pinault, a souhaité

la bienvenue aux congressistes. Puis M. Drouineau, délégué du

Ministre de l'Intérieur, a exprimé combien il était heureux de se

retrouver dans la cité bretonne si attachée aux traditions loyales et

aux vieilles institutions. M. le D' Giraud, après avoir remercié la

municipalité de l'excellent accueil fait aux congressistes, s'adressa

aux magistrats présents et montra les services de plus en plus

grands que peut rendre la psychiatrie devant les tribunaux. Les

magistrats voulurent bien ensuite guider les membres du Congrès

dans une v'siteà l'édifice remarquable qu'est le Palais de Justice.

Le soir, à une réception gracieusement offerte par la municipalité.

M. le maire de Rennés et M. Oberthur son adjoint, montrèrent

l'intérêt qu'ils portent à la science médicale et le soin avec lequel

ils l'encouragent dans leur ville, siège d'une Université.

-
- ~

L'après-midi fut consacrée au rapport de M. le D' Roy, de Paris,

sur L'HYPOcoNnniE. M. Roy montre que celte affection a une histoire

aussi vieille que son nom. qui date d'IIippoerate et que sa littéra

ture est déjà considérable, surtout depuis le xix" siècle. Laissant

volontairement de côté l'étude historique et la description clinique,

l'auteur indique que son but doit être de fixer la position nosologi-

que actuelle de l'hypocondrie. L'intérêt principal, ajoute t-il, sem

31
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ble résider dans l'étude pathogénique des rapports existant entre

les symptômes hypocondriaques et les troubles de la cœnesthésie.

Première partie : I'athogénie de l'idée hgpocondriaque. — lté-

servant la définition de Yhgpocondrie où les divers auteurs ont

exprimé des opinions pathogéniques contradictoires. M. Roy ne

s'occupe que de l'idée hgpocondriaque, « base clinique invariable,

nécessaire, constante et incontestée du syndrome hypocondrie »•

Kn effet, il n'existe guère, à peu de choses près, qu'une définition

de l'idée hypocondriaque dans les traités et les manuels : « L'idée

hgpocondriaque est une préoccupation nettement exagérée ou sans

fondement, relatice à la santé phgsique ». Mais, à l'origine des

préoccupations de l'hypocondriaque, y a-t-il des sensations réelles

ou imaginaires? S'agit il d'un trouble intellectuel, d une obsession

psychique, d'une monomanie triste, etc., ou bien d'une maladie des

organes situés dans les hypocondres, d'une névrose du système

nerveux ganglionnaire, d'une hyperesthésie des nerfs sensitifs,

d'une gastro-entérite chronique, d'une dyspepsie flatulente ?En un

mot, l'hypocondrie est-elle essentielle et sine maieria ou sgmpto-

matique, cuni materia ? Les éludes qui importent ici peuvent se

borner aux acquisitions de ces vingt-cinq dernières années (1880

1905) période neurasthénique. Le domaine de l'hpocondrie se res

treint de plus en plus du côté des psychoses pures, tandis qu'il

s'augmente au contraire du coté des névroses pures: c'est là le fait

nouveau et capital depuis l'introduction dans la pathologie psycho-

neurologique de la maladie de Beard ou neurasthénie. On a voulu

distinguer Yhgpocondria minor et non délirante des neurasthéni

ques et Yhgpocondria major, franchement' délirante vésanique,

mais tous les états intermédiaires peuvent s'observer entre ces

deux formes. La plupart des travaux français contemporains main

tiennent cette distinction entre l'hypocondrie et la neurasthénie,

mais les tendances actuelles sont de reconnaître l'impossibilité, de

différencier l'un de l'autre ces deux états. Parmi les auteurs fran

çais et étrangers, c'est Dubois (de Berne) qui. l'an dernier, a in

sisté le plus fortement sur l'unité de toutes les psychonévroses,

partant de la neurasthénie et de l'hypocondrie.

La question qui se pose, au sujet de la pathogénie, consiste donc

à rechercher si les troubles hypocondriaques sont des symptômes

purement psychiques ou si une étude attentive ne peut pas leur

découvrir quelque fondement organique. Pour exposer deux opi

nions adverses avec quelque précision, M. Roy oppose les obser

vations et les travaux des deux auteurs Dubois (de Berne) et Head

(de Londres) qui paraissent représenter l'une et l'autre doctrine

dans tout ce qu'elles ont de plus extrême.

Dubois (de Berne) soutient la doctrine psgchique; d'après lui,

l'hypocondrie est une psychonévrose, une affection purement psy

chique, justiciable de la seule thérapeutique psychique. L'hypocon

driaque se laisse impressionner par les nombreux troubles fonc

tionnels qu'il ressent comme nous tous, mais qu'il grossit dans son

esprit ; fasciné par la crainte d'une maladie, celle-ci devient chez

lui une idée fixe et durable par l'attention qu'il lui prête. Un peu
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de philosophie, facile a inculquer, suffirait à rétablir l'équilibre

mental, à supprimer les désordres fonctionnels.

Head, qui personnifie la doctrine viscérale, pense que les chan

gements d'humeur et les autres troubles mentaux associés (hallu

cinations, interprétations) reconnaîtraient pour principal facteur

la douleur réfléchie des affections ciscérales. Ainsi, il ne s'agirait

pas d'états intellectuels, mais bien d'états traduisant des modifica

tions organiques périphériques rendues sensibles par les troubles

objectifs de la sensibilité. Chez des cardiaques et des tuberculeux,

Head a observé tantôt des changements d'humeur (dépression,

exaltation, états d'inquiétude, de suspicion rappelant beaucoup

l'état d'interprétation de certains aliénés), tantôt des hallucinations

de différents sens. Chez tous les malades qui présentaient ces trou

bles mentaux, Head a toujours relevé l'existence de la douleur

viscérale réfléchie au niveau des zones tégumentuires. Dans tous

les cas d'hallucinations, Head a trouvé la céphalée avec hyperes-

thésie crûnienne du type réfléchi. Le facteur déterminant la forme

de l'hallucination serait donc la localisation de la céphalée et de

l'hyperesthésie maxima du cuir chevelu. Normalement, la vie

viscérale est en dehors de la conscience, mais si la douleur viscé

raie réfléchie apparaît, le changement est complet et les sensations

produites par l'activité anormale des viscères se pressent dans la

conscience, usurpant le champ central de l'attention. La douleur

viscérale réfléchie apporte donc à sa suite toutes ces images et

dispositions qui normalement restaient au bord ou en dehors de

la conscience et qui remontent alors a sa surface. Ayant ainsi

exposé les deux théories extrêmes, M. Roy passe a leur critique.

La cœnesthésie, dit-il, c'est le sentiment que nous avons de notre

propre existence, la conscience végétative ou splanchnique, lu

conscience du grand sgmpathique. Des liens étroits unissent les

états hypocondriaques aux troubles cœnesthésiques et l'on peut

dire que les conceptions hypocondriaques ne sont que l'interpréta

tion délirante des sensations anormales réelles.

Dans les maladies mentales, les lésions du sympathique ont une

existence démontrée. Il faut citer ici les accouchements indolores,

les ulcères gastriques non douloureux et tous les -autres cas

d'analgésies viscérales signalées dans le tabès et la paralysie

générale. A signaler aussi le syndrome solaire douloureux de

certains névropathes et les lésions des ganglions semi-lunaires et

des nerfs splanchniques constatées par Laignel-Lavastine chez

des paralytiques généraux hypocondriaques. Régis et Cazeneuve

pensent que chez le paralytique hypocondriaque et négateur, il va

une atteinte profonde du système sympathique. A côté de la

forme spinale de la paralysie générale, il y aurait donc une forme

sympathique caractérisée par les troubles viscéraux et les

conceptions hypocondriaques.

A côté de ces faits dans lesquels les troubles viscéraux sont

évidents, il faut signaler ceux dans lesquels les troubles psychi

ques ont une influence manifeste. En effet, les troubles organi

ques ne suffisent pas à faire un hypocondriaque, il faut encore
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une constitution psychique particulière, un véritable tempérament

hypocondriaque.

Deuxième partie : Etude nosologique de l'hgpocondrie. — Les

deux facteurs cœnesthésique et psychique peuvent se rencontrer

dans un grand nombre d'affections et dans presque toutes les

maladies mentales, leur coexistence peut provoquer l'apparition

d'un état hypocondriaque. Les différences cliniquespeuvent s'expli

quer par l'importance inverse^del'un de cesdeux facteurs, psychique

ou viscéral, par la prédominance du « tempérament hypocondria

que » dans telle affection, par la prédominance des troubles eai

nesthésiques dans telle autre. Ce qui importe, c'est bien plus le

diagnostic étiologique que le diagnostic différentiel des divers

états hypocondriaques.

Ils peuvent se montrer dans toutes les démences, niais c'est

dans la démence paralytique qu'ils sont le plus fréquents, presque

autant que le délire ambitieux.

L'imbécile, le débile, l'épileptique présentent fréquemment des

idées hypocondriaques aussi absurdes que celles du dément para-

litique.

Dans les toxi-infections et en particulier dans l'alcoolisme chro

nique, l'intensité des troubles de la sensibilité générale explique

la fréquence et la violence des réactions hypocondriaques. A coté

des paranoïaques à interprétations délirantes, à tr'mbles halluci

natoires, etc., il existe un groupe de psgchopathe» constitutionnels,

les paranoïaques hypocondriaques dont la forme morbide a été

décrite par les divers auteurs sous des noms très variables : folie

hypocondriaque (Morel), neuro-psychose hypocondriaque (Krafft-

Ebing), délire hypocondriaque systématisé (Schûle), hypocondrie

systématisé!; primitive (Séglas), hypocondrie constitutionnelle

(\Vollenberg), etc. C'est encore dans le groupe des psychopathies

constitutionnelles qu'il faut ranger la mélancolie intermittente, où

l'on voit fréquemment des idées hypocondriaques.

Enfin, on peut ranger dans le groupe de la neurasthénie toute

une catégorie d'hyponcondriaques minores présentant des appré

hensions, des craintes plus ou moins incertaines, plutôt que des

convictions délirantes, et capables d être heureusement influencés

par le traitement moral. Ce sont les nosophobes. de types très

variés (gastro intestinal, cardiaque, tuberculeux, médullaire, géni

tal, etc.) qui ne viennent guère a l'asile d'aliénés, mais qui fréquen

tent assidûment les consultations des divers spécialistes.

Même dans ces cas. où le rôle de la mentalité apparaît nettement

prédominant, il importe do ne pas négliger néanmoins le traite

ment des troubles locaux, réels et indispensables pour provoquer,

ou tout au moins localiser, les préoccupations morbides.

Ayant passé en revue les diverses maladies dont la spécificité est

actuellement reconnue et au cours desquelles si; rencontrent les

états hypocondriaques, on est conduit à penser qu'il ne reste plus

place pour une entité autonome qui serait l'hypocondrie tout court,

l'hypocondrie proprement dite : l'hgpocondrie n'existe pas, on tant

qu'affection distincte, justifiant su spécificité pur quelque caractère
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biologique ou écolutif. Il n'y a que des états hypocondriaques tou

jours syhiptomatiques d'une des affections précédentes.

Le rapport de M. Roy est complété par une Ktude médico-lé

gale de l'hypocondrie, en collaboration avec M. Juquelier. On y

trouve l'application a la médecine légale des conclusions pathogé-

niques et nosologiques exposées ci-dessus.

Les auteurs ont éliminé de leur élude les cas où les idées hypo

condriaques, bien que réelles, n'ont pas engendIé directement la

réaction médico légale (neurasthéniques, hypocondriaques, kleplo

manes).

Le suicide ligure au premier rang des réactions hypocondria

ques; les malades y recourent, persuadés de ne jamais guérir et

même que la mort ne mettra pas spontanément un terme à leurs

souffrances. C'est donc à tort qu'on a voulu opposer au mélancoli

que qui souhaite la mort et se tue, l'hypocondriaque qui craint la

mort et ne se lue pas.

L'automutilation est pratiquée par l'hypocondriaque dans un but

de défense.

Les hgpocondriaques homicides sont quelquefois des mélancoli

ques, mais la plupart du temps des peisécutés L'hypocondriaque

peut aussi incendier pour les mêmes motifs qu'il tue.

C'est surtout dans ['hgpocondrie traumatique qu'il importera de

déterminer, par une analyse soigneuse de chaque cas, la part de

la prédisposition psychique constitutionnelle et de la circonstance

accidentelle, le traumatisme physique ou moral incriminé.

Lorsque l'élément psychopathique et constitutionnel sera nette

ment prédominant, le libre arbitre, et, par conséquent, la respon

sabilité du sujet, seront presque toujours diminués.

Quand, au contraire, l'élément eœnesthésique et accidentel

l'emportera, la liberté de l'individu pourra demeurer à peu près

intacte.

DISCUSSION. — M. Régis est d'accord avec le rapporteur sur

ce fait que l'hypocondrie a sa source dans un trouble de la cœnes-

thésie. Le délire d'obstruction, de négation et d'inexistence d'or

gane se retrouve à l'état rudimentaire dans la simple nosophobie

des neurasthéniques. Il n'existe la. en réalité, qu'une différence de

degrés.

Il est très difficile, ainsi que l'a dit M. Roy, de constater expéri

mentalement les troubles de la sensibilité viscérale chez les hypo

condriaques, mais cependant on peut les reconnaître dans certaines

circonstances, par exemple les interventions brutales de ces

malades du côté de leur rectum sans la moindre manifestation de

douleur, l'insensibilité du pharynx et de l'œsophage au passage de

la sonde dans l'alimentation artificielle : enfin, l'absence de réac

tion, parfois, à l'excitation électrique de ces organe.-;, etc.

A coté de l'hypocondrie physique qu'il s'est attaché à décrire,

M. Roy aurait pu placer l'hgpocondrie psgchique qui consiste dans

des préoccupations maladives portant non plus sur les fonctions

corporelles, mais sur les fonctions intellectuelles et se traduit par

des sensations anormales relatives au fonctionnement de la pensée.
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de la conscience, de la mémoire, de ln personnalité, avec son

obsession phobique la plus habituelle, la peur anxieuse de la folie.

Ces deux hypocondries, psychique et physique, peuvent coexister,

mais l'hypocondrie psychique peut se montrer, elle aussi, prédo-

minante ou même exclusive, comme chez les neurasthéniques

intellectuels et pessimistes.

M. Culi.ehrk. — Dans le domaine des psychoses, l'élément

cœnesthésique semble peu important, sinon nul, dans la «enèse du

délire, sauf cependant dans les manifestations épisodiques hypo

condriaques des déments. Un mélancolique gémissant nuit et jour

sur ses souffrances d'intestins, de vessie, peut répondre que c'est là

la punition d'actes de bestialité qu'il a commis autrefois, absolu

ment comme le mélancolique simple qui va chercher dans son

passé une faute insignifiante pour s'expliquer à lui-même son état

d'anxiété. Dans les deux cas, c'est l'anxiété qui est primitive, l'idée

délirante ne fait que la traduire.

Dans les psychoses hypocondriaques pures, l'organe primitive

ment lésé est donc le cerveau, et c'est à lui, non au système ner

veux périphérique ou sympathique, qu'il faut attribuer l'origine

du délire.

M. Deschamps (de Rennes). — Adopte la théorie viscérale. Le

traitement moral seul ne peut jamais amener une guérison véri

table et le plus souvent ces malades ne présentent qu'une guérison

apparente.

M. Bhissaud. — La prétendue névrose appelée neurasthénie

n'est en réalité qu'une psychose. Pour ma part, je n'ai jamais vu

la représentation des zones de Head et je liens à le dire au mo

ment où elles tendent à devenir classiques. Le mot neurasthénie

n'a pas sa raison d'être, à moins qu'on le confine à l'absence de

potentiel nerveux, ce qui peut se produire sous l'influence des

causes les plus diverses et ce qui a pour conséquence un sentiment

d'anxiété, d'insécurité. La sécurité, en effet, est une véritable fonc

tion vitale que l'enfant acquiert peu à peu a mesure qu'il se déve

loppe et se complète. Lu perte de cette sécurité entraine la neuras

thénie.

L'hypocondrie n'est peut-être qu'une représentation corticale de

symptômes ou do lésions latents. J'ai eu, dans mon service, un

homme se plaignant de crises stomacales douloureuses qu'aucun

symptôme n'expliquait. M. Hayem en fit aussi une algie, un trouble

mental. Quelque temps après, hématémèses abondantes et l'opé

ration dévoilà un petit ulcère de l'estomac.

Dans les accidents du travail, l'expert doit penser à ces algies.

Elles ne se montrent pas toujours chez les individus le plus griè

vement blessés; ce sont de petites douleurs, mais dont la persis

tance finit le plus souvent par déterminer le suicide.

M. Dicqué. — S'il n'est pas permis, selon quelques-uns d'entre

vous, de rattacher tous les hypocondriaques a la formule de

M. Roy, un certain nombre cependant doivent y rentrer et la chi

rurgie, en supprimant la lésion, pourra conséquemment mettre fin

aux troubles mentaux.
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Au psychiatre appartient la tache délicate d'établir la variété du

délire hypocondriaque, au chirurgien celle de fixer la nature de la

lésion et de déterminer l'importance réelle des troubles fonction

nels.

S'il s'agit d'un délire hypocondriaque systématisé, et surtout

dans la tonne zoopathique, le chirurgien doit le plus souvent

s'abstenir. Cette interprétation absurde des sensations éprouvées,

s'observe souvent dans la débilité mentale : la croyance du malade

est irréductible, et la suppression de la lésion n'arrive pas à modi

fier le délire.

Dans d'autres circonstances, il s'agit d'une simple préoccupation

qui pousse parfois le malade au suicide. Parmi ces préoccupations

il en est de légitimes et de morbides. J'ai guéri deux hypocondria

ques en opérant l'un d'une fistule stercorale, l'autre d'une fistule

urinaire, un troisième en lui rendant la vue. C'était bien des alié

nés, ainsi qu'en font foi les certificats qui leur ont été délivrés.

Dans mou article sur le varicocèle, j'av8is établi qu'il fautopérer

l'hypocondriaque simple et s'abstenir chez l'hypocondriaque vésa-

nique. Contrairement a M. Roy, je pense que t'aliéniste pourra,

dans un grand nombre de cas. fournir au chirurgien la formule

qui le tirera d'embarras en présence de l'infinie diversité des ma

lades et nous dire si l'hypocondrie est liée, chez tel malade, à la

paralysie générale, a la démence sénile, précoce ou alcoolique.

Ce sont les cas de déplacement d'organes, comme le rein mobile

ou le prolapsus utérin, qui créent au chirurgien les plus grands

embarras. Dans l'ectopie rénale, y a-t-il ou non altération du rein ?

Dans le prolapsus utérin, y a-t-il ou non lésions concomitantes des

annexes? et les troubles fonctionnels sont-ils exactement en iap

port avec le degré du déplacement? I.e chirurgien peut seul

résoudre ces questions. Mais la chirurgie devient une arme à

double tranchant et. si elle peut guérir le délire, elle peut aussi

parfois l'aggraver.

Il faut éviter de « semer le microbe de l'obsession » chez les pré

disposés hypocondriaques et les nosophobes. l'ouï' cela, il convient

de ne pas prolonger chez eux, des examens inutiles, ni d'instituer

des traitements superflus : ceux-là. il faut surtout les rassurer.

M. Deny. — A part certains cas isolés, les prétendues zones de

Head « de douleur viscérales réfléchie » n'ont pas été retrouvées.

Je regrette que M. Roy ait substitué la notion de l'idée hypocon

driaque à celle de l'hypocondrie, car cela crée une confusion entre

le nosophobe et l'hypocondriaque. L'homme préoccupé de sa santé

et qui s'examine quotidiennement à ce point de vue n'est pas un

hypocondriaque, mais bien un phobique.

L'hypocondriaque n'a pas peur de la maladie, mais est convaincu

qu'il est malade parce qu'il se sent faussement malade. Cette

fausse sensation est due uniquement à un trouble, à une perver

sion des sensations internes ou organiques qui constituent le sens

de la vie, la cœnesthésie. Or, ces sensations internes ne provien

nent pas exclusivement de nos viscères, et un grand nombre d'entre

elles ont pour point de départ les muscles, les os, les articulations,
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etc. Il n'est donc pas exact de dire avec M. Roy que la cœnesthésie

est la conscience ou la subsconscience du sympathique.

Comme l'a dit Grasset, la cœnesthésie est la « conscience du moi

physique », la conscience du corps. La conception de M. Roy sur

la cœnesthésie est donc trop étroite, incomplète, car il rejette

1 existence des troubles fonctionnels dynamiques des centres cor

ticaux oii sont fixées et emmagasinées les images de nos sensations

internes. Or, ce sont précisément les altérations de ces centres

que l'on rencontre à l'origine de tous les états hypocondriaques,

qu'elles soient consécutives a une irritation des nerfs périphéri

ques ou, ce qui est beaucoup plus fréquent, qu'elles soient provo

quées par des représentations mentales trop vives (excitation

psychique).

En résumé, je pense que les lésions des viscères n'interviennent

qu'exceptionnellement dans le développement des psychoses hypo

condriaques, puisque ces lésions peuvent manquer, ce qui est le

cas habituel, et que, d'autre part, quand elles existent, elles sont

impuissantes à elles seules à créer le syndrome hypocondriaque,

qui a pour substratum nécessaire et indispensable un trouble des

sensations internes avec cœnesthésiopathie.

-

L'aprôs midi du 2 août a été consacrée au rapport de M. G. -A.

Sicard, sur le Syndrome de la névrite ascendante. En voici

l'exposé :

Du groupe confus des névrites ascendantes, M. Sicard a distrait

un syndrome caractéristique par ses allures cliniques et par ses

réactions anatomo-physiologiques : le syndrome de la névrite

ascendante post traumatique, de celte névrite qui survit a la toxi-

infection localisée, et qui, affectant une topographie régionale peut

être dénommée nécrite ascendante post-traumatique rérlionalc.

A la fin du xvhi' siècle et au commencement du xix', la théorie

d'une névrite ascendante faussement et hâtivement généralisée

régnait en maîtresse ; elle était a la base de la plupart des paraly

sies du mouvement et de la sensibilité (paraplégies d'origine

utérine, vésicale, rectale, urinaire, etc.) D'après les cliniciens

d'alors, c'était l'irritation, l'inflammation des viscères, qui se pro

pageaient le long des filets nerveux pour déterminer consécutive

ment des myélites, des méningo-myélites, des encéphalites, des

méningo encéphalites. Cette doctrine simpliste rallia la majorité

des suffrages et alors battit en brèche les autres théories de l'épui

sement nerveux (Weir-Milchell) et de l'inhibition rellexe (Brown-

Séquard).

Limites 'la sujet. — Mais de nos jours, on assiste au démembre

ment d'une telle conception, et le domaine de la névrite ascendante

s'est singulièrement restreint. La névrite ascendante s'est démem

brée au profit des myélites aiguës qui ne sauraient reconnaître,

en règle générale, qu'une toxi-infection d'origine sanguine. Elle

s'est encore démembrée au profit des polynévrites et surtout du

syndrome de Landry. Le syndrome de Landry n'est pas une né
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vrile ascendante. C'est une paralgsie ascendante, souvent même

rationnante, dont l'allure clinique esta évolution rapide, dont les

symptômes sont bilatéraux, souvent symétriques, et qui est carac

térisée histologiquement par l'ensemble des lésions portant sur le

neurone moteur antérieur (cellulo-névrite de Raymond, neuronite

motrice antérieure de Grasset). Le substratum clinique et anato-

mique de la paralysie ascendante do Landry est bien différent,

on le verra, de celui de la névrite ascendante.

Les réactions cellulaires à distance que la méthode de Nissl

nous a appris à connaître n'appartiennent pas non plus au domaine

de la névrite ascendante. Le segment nerveux intermédiaire entre

la périphérie et l'aboutissant central reste, en effet, normal.

M. Sicard estime qu'il est nécessaire également de différencier

le syndrome de névrite ascendante vraie d'un autre groupe de

faits qu'il est bien tentant, au premier abord, d'identifier dans le

même cadre nosologique. Il veut parler de ces toxi-infections as

cendantes (toxine tétanique, virus rabique) qui. à la suite d'un

traumatisme, d une plaie, sont véhiculés le long des troncs péri

phériques jusqu'aux centres nerveux. Cependant, les réactions

histologiques et les symptômes cliniques [sont, à n'en pas douter,

dans ces cas, d'ordre bien difïërent. Au cours du tétanos, durant

la période d'incubation, l'ascension nerveuse de la tétanie se fait

sournoisement, insidieusement, sans réaction sensitive ni motrice:

et, en cas de guérison confirmée, chacun sait que les nerfs tribu

taires de la région traumatisée, ceux qui précisément ont véhiculé

les plus grandes doses de poison, restent indemnes de toute mani

festation douloureuse, parôtique ou trophique.

De même pour la rage. On a reconnu d'une manière très posi

tive, que le virus rabique, localisé primitivement au siège de la

morsure, gagnait les centres nerveux en cheminant le long des

nerfs périphériques ; et pourtant, durant cette incubation parfois

si longue, aucun symptôme morbide ne parait révéler cette im

prégnation lente, continue, ascensionnelle du nerf par le virus

rabique. La plaie de morsure est fermée depuis longtemps, et le

membre atteint n'est, ou ne sera qu'exceptionnellement, pendant

toute l'évolution rabique, le siège dejphénomènes sensitifsou mo

teurs. Peut-être même, dans les rares observations ou quelques

troubles nerveux localisés et rayonnant au loin de la plaie conta

minée ont été signalés, s'agissait-il de névrite ascendante vraie,

indépendante de l'action du virus rabique, mais due à d'autres

microbes d'association.

Pour l'ensemble de ces raisons, le rapporteur pense qu'il faut

éviter d'appliquer a ces processus spécifiques le ternie univoque

de névrite ascendante. Il s'agit là d'affinités spéciales pour le tissu

nerveux lui même, de vraies ascension* nerceuses, ou mieux de

conductibilités nerceuses spécifiques : nervo-conductibilité toxique

(toxine tétanique): nervo-conductibilité microbienne (virus rabi

que). La clinique, l'expérimentation, l'anatomie pathologique légi

timent ces scissions.

Ainsi dégagé, le syndrome de nécrite ascendante régionale, dont
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le prototype nous est donné par la névrite ascendante régionale

post-traumatique des membres supérieurs, pourra être plus mé

thodiquement et scientifiquement étudié.

Définition. — C'est un syndrome de région à marche extenso-

progressive, lente et ascensionnelle de la périphérie vers les cen

tres norveux, avec possibilité, cependant, de régression et de

guérison; syndrome dont sont responsables, au point de départ,

le ou les nerfs tributaires du segment traumatisé et dont le carac

tère le plus constant est de s'accompagner de douleurs d'une acuité

extrême à crises paroxystiques. La caractéristique anatomique est

la réaction interstitielle du tronc nerveux.

Etiologie. — Cette névrite ascendante succède aux blessures

périphériques, infectées primitivement ou secondairement. La

prédominance de la névrite ascendante au niveau des membres

supérieurs est remarquable: la sphère du nerf cubital réagit plus

facilement que celle du radial ou du médian. Mais tout compte

fait, il s'agit d'un processus rare. Sur une statistique portant sur

148 cas de plaies des troncs nerceux, on ne relève que six cas de

névrite ascendante.

Formes. — M. Sicard n'insiste pas sur les formes proximo-cen-

trales, c'est-à-dire sur les névrites ascendantes à point de départ

proche des centres nerveux; il prend pour type de sa description

la nerrite ascendante disto-centrale, c'est-à-dire à point de départ

distant des centres nerveux : la névrite ascendante du membre

supérieur consécutive aux plaies des mains ou des doigts.

Sgmpiomatologie. — On peut décrire à l'afïection une première

étape obligatoire : celle de réaction périphérique à ascension limi

tée. Le processus de névrite ascendante se propage ascension nel-

lement, mais il reste limité à la périphérie. Les signes cliniques en

sont : 1" La douleur sous toutes ses formes, douleur à crises paro

xystiques d'une acuité effrayante ; 2" des phénomènes objectifs

de sensibilité, de motricité, de trophicité, de réflectivité sous la

dépendance du nerf intéressé; 3° les troubles osseux de raréfac

tion décelés par la radiographie. Cette iphase ascendante périphé

rique peut avoir une durée de quelques mois à deux ou trois ans.

Elle peut rétrocéder et être suivie de guérison. Elle est indiscuta

ble et tous les auteurs l'admettent. Par contre, faut-il admettre

une deuxième et une troisième étape ascendante, où le processus

ascendant ne resterait pas localisé à la périphérie, mais se propa

gerait jusqu'aux centres : étape ganglionnaire, étape radiculo-

médullaire? Actuellement, rien ne permet d'affirmer une telle

conception.

Les rares faUs anatotaiques que nous ont révélés les chirurgiens,

les obserrations cliniques longtemps suivies, les recherches expéri

mentales faites en collaboration avec M. Bauer, n'ont pas permis

à M. Sicard d'affirmer ces étapes ascendantes centrales à la suita

d'un processus d'enrahissement continu de la périphérie au centre.

Pathogénie. — Mais pour expliquer, dans certains cas. l'inten

sité croissante des douleurs, leur extension, le branle-bas com

muniqué aux plexus avoisinants, Sicard invoque une action à dis
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tanne sur les ganglions raehidiens correspondants. Ce sont ces

centres ganglionnaires qui, modifiés, irrités à distance, vont entre

tenir et étendre les phénomèmes douloureux. Et comme les neu

rones sont solidaires, au moins fonctionnellement, les uns des

autres, le retentissement sur l'écorce cérébrale de ces douleurs

périphériques viendra ajouter son action au retentissement gan

glionnaire, perpétuant ces algies si épouvantablement douloureu

ses, et les doublant de phénomènes fréquents d'angoisse et d'an

xiété. Les malades deviendront des phobiques, des obsédés de

cure chirurgicale, avec un état mental particulier auquel vien

dront bientôt s'associer les troubles psychiques de la morphi-

nomanie.

A l'appui de sa théorie pathogénique, M. Sicard montre que les

cas de syringomyélie, cités dans la science comme consécutifs a

une blessure périphérique, n'ont pas été précédés de l'étape de

névrite ascendante. Ce sont des faits de simple coïncidence, ou une

extériorisation de la lésion médullaire préexistante sous l'in

fluence du coup de fouet périphérique.

Diagnostic — Devra surtout être fait avec les traumato-nécro-

ses ascendantes. La radiographie sera ici d'un utile secours. On ne

devra pas se hûter de porter le diagnostic de troubles nevritiques

ascendants. Il faudra suivre le malade avant de se prononcer, sur

tout s'il s'agit d'un accident du travail.

Traitement. — C'est au chirurgien de veiller à ne pas empri

sonner un tronc ou une branche nerveuse dans une ligature, à re

chercher la présence de tout foyer infectieux ou de tout corps

étranger au niveau de la plaie et de procéder à son extraction.

Quand, après extinction du foyer primitif et cicatrisation de la

plaie, les douleurs persistent ou se révèlent avec une intensité

progressive, une opération sanglante ne sera autorisée qu'au cas

de cal hypertrophique, d'hyperostose, de ehéloïde volumineuse,

de neurones terminaux appréciables au palper.

En dehors de ces indications, le traitement doit rester médical.

Toute autre intervention serait snicie, à peu près fatalement, ou

d'échec complet ou de lécidice douloureuse, à brèce échéance, sans

parler des délabrements définitifs et dos troubles trophiques per

manents consécutifs à ces opérations. La liste lamentable de ces

malheureux névritiques obsédés 'de cure chirurgicale témoigne

de ces interventions les plus variées : élongation nerveuse, névro-

lomie (section simple), névrectomie (résection), amputations suc

cessives des segments dumembre et même résection des racines

postérieures.

Médicalement, on devra instituer un traitement local (repos,

électrothérapie appropriée, injections loeodolenti de cocaïne ou de

stovaïne) et un traitement général dirigé contre la douleur, l'in

somnie et l'anxiété psychique de ces malades.

DISCUSSION. — M. Léri (Paris). — M. Sicard a le grand mé

rite d'avoir dégagé un syndrome applicable à bon nombre du cas ;

mais, nous nous demandons si ce syndrome n'est pas trop simple,

trop uniforme, et s'il n'y a pas des névrites ascendantes qui ne sont
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pas marquées par ce syndrome et qui, par suite, passent inaper

çues. Cette supposition nous a été suggérée par l'examen de douze

moelles d'amputés de la collection de M. Pierre Marie.

M. Sicard admet qu'à la suite d'amputation il peut y avoir cm

non névrite ascendante: dans le second cas les lésions de la moelle

seraient de simples troubles trophiques, dans le premier, il y au

rait forcément auparavant le syndrome douloureux de la névrite

ascendante C'est sur ce dernier point seul que nos examens sem

blent nous permettre d'émettre un doute.

Des lésions d'atrophie ou de sclérose des 'cordons postérieurs

ont été trouvées h la fois du coté de l'amputation et du côte opposé.

Les examens à l'œil nu ou à un faible grossissement de ces coupes

nous ont révélé l'extrême variabilité de cette lésion des cordons

postérieurs et du coté amputé et du coté opposé. Cette extrême

variabilité ne nous semble pas relever d'une simple lésion d'ori

gine ganglionnaire.

Nos recberches nous ont montré également que cette variabilité

ne peut s'expliquer ni pur l'ancienneté du cas, ni par l'extrême

infection du membre.amputé avant ou après l'intervention opéra

toire.

A un plus fort grossissement, nous avons constaté dans certains

cas, la présence de ces boules dedégénérescence, inconnues dans leur

nature, que l'on observe dans les lésions très anciennes. Or, ces

boules siégeaient non seulement au niveau de la lésion des cordons

postérieurs, du côté amputé et du côté opposé, mais aussi dans

toute la méninge et aussi au niveau 0(1 la décussation des fibres

radiculaires postérieures n'était pas encore possible.

Dans deux cas, il y avait une lymphocylose méningée très in

tense. Dans l'un, la syphilis avait été contractée au 'moins trente

ans auparavant ; dans l'autre, nous avons vu une plaque de sclé

rose, symptomatique sans doute d'une syphilis méconnue. Dans

les deux eus, la méningite paraissait donc indépendante de toute

lésion consécutive à l'amputation. *

Dans d autres cas où on ne pouvait vraisemblablement penser à

une inflammation syphilitique, la méninge était notablement

épaissie. Ces constatations nous paraissent intéressantes en ce que

lu méningite explique seule et parfaitement les lésions à la fois

homo et hétéro latérales, si dissemblables suivant les cas. que nous

avons rencontrées dans les cordons postérieurs: elle explique

aussi la disparition anormale, en apparence paradoxale, de certai

nes des boules de dégénérescence que nous avons signalées.

En somme, nous pensons qu'à la suite des amputations on peut

observer probablement assez souvent une méningite légère, et que

cette méningite lient vraisemblablement en partie sous sa dépen

dance les lésions des cordons postérieurs dont elle nous parait ex

pliquer seule les apparentes anomalies.

Cette méningite légère semble due à une névrite ascendante par

tie du lieu de l'amputation, le mot névrite étant pris dans son sens

le plus large, qu'il s'agisse de névrite vraie, parenchymateuse ou

interstitielle, ou d'épi, oifde péri-paranévrite. Dans ces cas, les ob
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servations cliniques ne nous ont pas en général révélé le syndrome

douloureux particulier de In névrite ascendante qui en marquerait

l'étape périphérique; ce syndrome ne parait donc pas obligatoire,

mais nous reconnaissons que des observations ultérieures prises

dans ce sens seront des plus utiles.

Peut-être y a-t-il lieu de rechercher à l'avenir, dans la ponction

lombaire faite précocement, un symptôme de la phase radiculo-

médullaire d'une névrite ascendante qui se sera ou non révélée par

le syndrome douloureux.

M. Sicard. — Il y a surtout entre M. Léri et nous, une différence

de mots. Les lésions si intéressantes de la méninge sont elles réel

lement consécutives a une névrite ascendante'.' Il nous parait logi

que de supposer que les lésions méningées peuvent être soit

contingentes, soit secondaires à la lésion même des cordons posté

rieurs par suite peut-être d'altérations circulatoires ou méca

niques.

M. Brissaud. — Il me semble logique de réserver leiermede

« névrite ascendante » à ce syndrome clinique caractérisé par les

réactions douloureuses avec troubles névri tiques, syndrome régio

nal qui peut évoluer à la suite d'une blessure périphérique. Clini-

quement au moins cette affection a une physionomie toute parti

culière et qui sullit a la dégager des autres modalités toxi infectieu

ses ascendantes. Son étude a une grande importance au point de

vue des accidents du travail, étant donné qu'elle aboutit générale

ment au suicide ou au morphinisme.

M. LÉRI. — Nous reconnaissons très volontiers qu'il n'y a guère

entre M. Sicard et nous qu'une divergence de mots. Il serait très

utile de définir pour l'avenir la « névrite ascendante » et de savoir

si l'on doit entendre par ces mots un syndrome clinique très bien

défini par M. Sicard et auquel il a fort justement ajouté le mot

« régional » ou un processus anatomo-pathologique. Les différents

auteurs qui se sont occupés des lésions de la moelle des amputés

ont jusqu'ici employé le mot névrite ascendante dans son sens

anatomique ; c'est aussi dans ce sens que nous en avons fait usage.

Le jeudi 3 août, les membres du Congrès se sont transportés à

Dinan où, après le déjeuner, ils visitèrent l'asile d'aliénés sous la

conduite des deux médecins, les D" Ollivier et Chatellet. Cet asile

est dans un site magnifique. Après une réception très cordiale of

ferte par le médecin en chef, les congressistes se rendirent en

steamer a Saint-Malo, en descendant la Rance. Sur le bateau, au

cours de cette jolie promenade, un lunch très copieux fut servi,

du à la générosité du sympathique président, M. le D' Giraud.

•

Le rapport présenté par M. H. Pailhas, d'Albi, sur la balnka-

T10X ET L'HYDnOTITÉRAPIE DANS LE TRAITEMENT DES MALADIES MEN

TALES fut exposé et discuté le vendredi 1 août.
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Le rapporteur montre que la balnéalion et l'hydrothérapie dans

la cure des maladies mentales, doivent être envisagées au point

de vue des indications générales, c'est-à-dire dans l'excitation et la

dépression et au point de vue des indications particulières.

L'excitation n'implique pas nécessairement un surcroit adéquat

d'énergie organique et c'est bien plutôt dans la situation de l'état

de l'organe et de son fonctionnement que le praticien doit chercher

le critérium le plus sur pour orienter ses prescriptions hydrothé

rapiques. Morel a observé, en effet, qu'après un bain prolongé,

des grands agités maniaques palissaient, s'affaissaient sur eux-

mêmes et montraient des tendances congestives en divers organes,

notamment le poumon. Aussi, Morel ne prolongeait guère le bain

au-delà de cinq à six heures.

Il faut donc tenir compte de la faiblesse organique (affections car

diaques, pulmonaires, rénales, etc.) et plus encore de la nature

débilitante de la maladie (manies graves, délire aigu, excitation

maniaque de la paralysie générale, des états toxi infertieux,

etc.).

Cependant, depuis Turck et Bonnefous jusqu'à Krâpelin, la pra

tique de la balnéalion très prolongée ou continue a bien démontré

la tolérance des maniaques vis-à-vis de ce mode de traitement. Le

bain prolongé semble devoir rester le procédé de choix dans l'exci

tation maniaque.

Le bain permanent apparaît comme un procédé d'exception et

son application systématique comme une exagération.

On accepte volontiers que le bain, au bout d'un certain nombre

d'heures, a épuisé son action sédative ou se butte infructueusenientô

l'accoutumance du sujet. En 1902, la majoritédesaliénistes allemands

préférait aux bains de très longue durée, les bains chaud souvent

renouvelés. Dans les manies graves et le délire aigu, l'excitation,

si souvent en rapport inverse avec les forces radicales de l'orga

nisme exigera, à la place de l'action dépressive des bains chauds

ou tièdes, la stimulation des bains froids ou frais de courte durée,

des bains graduellement surchauffés, et mieux encore les em'mail

lottements humides froids avec applications céphaliques froides

ou glacées. Dans certains cas d agitation maniaque où la résistance

du malade empêche de le maintenir au bain, Kriipelin adopte

l'enveloppement humide, qui se concilie fort bien avec l'alite

ment.

Dans la manie aiiluë or linaire, on aura recours au bain pro

longé, au demi bain, à la douche tempérée sans pression, au bain

en pluie et, dans certains cas, au maillot humide, au demi-maillot,

à la ceinture mouillée qui, appliqués le soir, se montrent particu

lièrement aptes à ramener le sommeil (J. Morel, de Mons).

Dans l'exitation maniaque hgstérique, le plus souvent envelop

pement humide froid souvent renouvelé, compresses froides sur la

tète, immersion de courte durée en eau froide. Mais, dans bien des

cas, il y aura lieu de recourir au bain prolongé, à la douche tem

pérée à faible pression, ou au bain eu pluie.

Les crises d'excitation des épileptiques pourront quelquefois,
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niais rarement, bénéficier de l'enveloppement humide et du bain

prolongé. Il conviendra surtout ici de s'adresser au traitement

prophylactique sous forme do lotions, d'enveloppements humides,

de douches froides en jet et surtout en pluie, de douches graduelle

nient refroidies, de bains froids de courte durée.

Dans la paralgsie générale, on combattra l'excitation parle bain

prolongé avec applications glacées sur la tête. L'addition de chlo

rure de sodium ou d'acide phénique contribuera à'parer aux trou

bles dystrophiques des tissus (eschares, phlegmons, etc.), lorsque

d'autres désordres organiques ou fonctionnels ne viendront pas

contre-indiquer l'emploi du bain lui même. Dans ce dernier cas, le

traitement hydrothérapique devra se borner à des applications

partielles : compresses froides sur la tète, bains de siège et pédi

luves chauds.

Dans les cas de manie peu prononcée, Sehule utilise les bains

froids de huit à dix minutes avec applications de glace sur la tête.

Pendant et après ce bain, donné sous la surveillance du médecin,

Schiile fait donner un peu de vin et on frictionne le malade avant

de le remettre au lit. La grande débilité et les affections cardia

ques ou pulmonaires contre, indiquent l'emploi de ces bains froids.

A côté de la balnéation froide, il faut mentionner l'utilité de la

douche écossaise. des bains sulfureux, alcalins et aromatiques.

Chez tout maniaque chronique, se méfier de l'action dépressive

du bain prolongé. Wûrth, en effet, sur 102 malades, a observé 2:i

fois des syncopes, à l'occasion de bains de 12 heures.

Le bain en pluie des Américains et la douche fixe d'aspersion à

grosse pomme d'arrosoir et à faible pression semblent convenir à

l'excilation maniaque chronique.

Dans la mélancolie anxieuse, les bains tièdes prolongés pendant

deux ou trois heures apportent un grand soulagement.

Dans \n mélancolie acec conscience, la tension douloureuse du

système nerveux sera combattue également avec avantage par les

bains prolongés de une heure ou deux (28 à 32°). ou à l'aide du

drap mouillé. Ici, la durée du bain tiède doit être modérée, eu

égard a l'influence plus ou moins dépressive qu'exercent sur les

centres nerveux des préoccupations tristes et angoissantes, lors

même qu'elles se traduisent par les phénomènes extérieurs de

l'excitation. Dans les états d'excitation mélancolique, la douche en

pluie attiédie, la douche baveuse et le bain en pluie tempéré sont

aussi indiqués.

Aux premiers degrés des états de dépression on appliquera la

douche écossaise, la douche mixte et même, si le malade le tolère,

la douche froide de courte durée, les immersions bornées à un

rapide plongeon dans l'eau froide, les demi-bains froids, frais, et

toujours courts, les frictions avec le drap mouillé fortement tordu,

les lotions froides.

Dans les formes plus accusées, telle la mélancolie arec stupeur,

mais avec état général relativement satisfaisant, au début grands

bains chauds, bain tiède sinapisé, demi bain, douche écossaise,

emmaillottements froids de courte durée, lotions stimulantes et,
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un peu plus tard, bains froids, douches froides en pluie, 1res sur

veillés et à des intervalles de un ou plusieurs jours.

Dans les iMats mélancoliques aigus marqués par de la dépres

sion organique, bains chauds courts avec compresses froides pré

cédés ou suivis de lotions stimulantes froides, ou bien bain sina-

pisé. Les manuluves et pédiluves chauds ou sinapisés seront seuls

appliqués, quand l'état général très défectueux s'accompagnera de

troubles profonds de la circulation (cyanose, refroidissement des

extrémités, etc.). Dans tous les cas, la réaction doit être très sur

veillée et favorisée par les frictions, les mouvements actifs ou pas

sifs, etc.

Dans les cas d'htIperhémie cérébrale nette, avoir recours égale

ment aux antiphlogistiques directs ou indirects : applications

continues, froides ou glacées, sur la tête et les gros vaisseaux du

cou, révulsion à distance par les procédés froids ou très chauds

(pédiluves, manuluves chauds ou sinapisés, vaso-dilatation réac-

tionnelle consécutive aux applications froides, etc.).

Si l'on soupçonne, au contraire, l'ischémie, les phénomènes

réactionnels de l'eau froide seront plutôt sollicités vers les parties

supérieures du corps (compresse céphalique chaude, douche en

pluie, demi-bain avec utilisions, affusion).

Processus infectieux ou toxiques. — Dans le delirium tremens.

bain frais ou froid, emmaillottement humide constamment réfri

géré ou, si l'on craint le collapsus, bains tièdes et affusions

légères.

Dans le délire aigu, enveloppements humides froids plus ou

moins prolongés, bain tempéré court de 28 à 30° ou même bain

froid. Les bains prolongés chauds ne sauraient être prescrits qu'a

vec une extrême réserve étant donnés leur action débilitante et

1 état de dépression organique inhérente a cette affection.

Dans les affections mentales liées à une lésion organique de l'en-

céphale (sénilité, artério sclérose précoce, hémorrhagie. ramollisse

ment, etc.) et particulièrement dans la paralgsie générale, les gran

des applications hydrolhérapiques devront être en règle générale,

proscrites. Ce n'est que dans des cas spéciaux, après examen ap

profondi des forces du malade et de ses capacités réactionnelles,

qu'on emploiera, fors d'excitation intense, les grands bains tièdes

et les enveloppements froids ou chauds. Dans les grands étals

d'agitation caiatonique, Krâpelin a substitué les enveloppements

humides et tièdes au bain prolongé.

Enfin, dans \es folies lucides, les sgndromes de dégénérescence et

les états habituellement rattachés à une nécrose, on opposera a

l'excitation h; bain tiède, les emmaillottements froids, les demi-

bains tièdes avec affusions, la douche baveuse ou le bain en pluie.

Le sommeil sera favorisé au moyen des enveloppements humides,

du bain, du demi-bain, ou du simple pédiluve. pris avant l'heure

du coucher. Les bains donnés dans l'après-midi, voire les bains de

pieds, sont des procédés qui réussissent parfois à amener le sont

meil, même chez les malades les plus réfractaires (Ritti).

Contre la dépression, moyens hydrothérapiques stimulants avec
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prudence lorsqu'on emploiera l'eau froide et la percussion. Avec

plus de sûreté, douche ecossaise, demi-bain frais ou graduellement

refroidi ; avec frictions ou afïusions fraîches ou frcides, suivant la

pratique allemande.

M. Patinas s'occupe ensuite de l'hgdrothérapie prophglactique

dont les avantages ont été bien mis en relief par M. .1. Morel.

Les bains prolongés et l'hydrothérapie se sont montrés très

utiles dans les « états nerveux des héréditaires ». L'eau froide est

aussi très recommandable en bains ou en afïusions quotidiennes

chez les enfants de tout ûge. Elle est un agent excellent contre les

multiples facteurs de la déséquilihration acquise ou héréditaire,

contre les crises d'évolution de la puberté et de la ménopause, le

surmenage, les intoxications, l'usure organique, etc.

I.e rapporteur termine en montrant, avec juste raison, la nul

lité de l'enseignement officiel de l'hydrothérapie en France.

DISCUSSION. — M. Christian. — Je regrette que le rapporteur

n'ait pas fait connaître les résultats thérapeutiques delà balnéation,

car dans cette question on marche à l'aventura et avec exagéra

tion. Les bains prolongés sont-ils une méthode vraiment médicale".'

Je suis convaincu qu'on peut arriver au même résultat sans ce

traitement En Allemagne, cette méthode doit être surtout em

ployée pour la discipline intérieure de l'établissement. A celte

immobilisation dans le bain permanent, je préférerais, il me

semble, qu'on m'appliquat une camisole de force, qui me laisserait

du moins une liberté relative en dehors de l'usage des mains. Dans

cette baignoire entourée de paravents, le malade est aussi isolé

que dans une cellule. Je suis donc surpris de voir cette condamna

tion à l'immersion prolongée et incessante défendue par les per

sonnes qui condamnent la camisole de force et la cellule. Prôner

cette pratique des bains prolongés est un des moyens employés

pour démontrer l'infériorité de la science française et surtout des

aliénistes français. J'ai tenu à réagir contre cette tendance ii ra

baisser tout ce qui se fait en France.

M, Hégis. — On se désintéresse beaucoup trop, dans les asiles,

de la balnéation : on ne la surveille pas assez parce qu'on ne la

connaît pas suffisamment. Aussi, je voudrais qu'au concours de

l'adjuvat on exigea des candidats la preuve de leurs connaissances

en balnéothérapie et également en électrothérapie.

M. Drouineau. — Je croyais que ces matières étaient enseignées

dans les Facultés et par conséquent connues de tous les docteurs

en médecine. Il me semble cependant que ce serait aller trop loin

de Jfaire porter sur ces points les épreuves du concours. Dans les

Asiles un certain nombre d'appareils très bons et très coûteux

s'abîment sans être utilisés, parce que les chefs des services n'ont

pas sur ce point les mêmes idées que leurs prédécesseurs qui les

ont fait acheter. Le rapporteur a insisté avec raison sur l'emploi

hygiénique de l'hydrothérapie, car avec les organisations actuelles

la propreté des malades est difficilement réalisable.

M. Manheimer-GommÈs (Paris). — Dans les cas d'excitation

générale avec barbouillage et scatophagie, les bains chauds pro

32
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longés Missent bien. Au contraire, chez certains arriérés instables

habitués à être propres, la même balnéation a suscité le gûtisme

volontaire. Dans ce cas, le drap mouillé serait préférable comme

sédatif.

M. Bourneville. — Les appareils à douche et les doucheurs des

Asiles sont défectueux. Fleury a donné sur celle question des

douches, d'excellents conseils que je m'attache a développer dans

les écoles d'infirmiers. A l'hôpital militaire de Kenues, j'ai vu de

bons doucheurs qui onfélé envoyés au Val de-'îràée pour y être

instruits. Cette mesure, générale je crois dans tous les hôpitaux,

militaires, montre l'utilité qu'il y aurait à agir de même dans nos

asiles et à dresser un personnel ad hoc.

M. Deschamps. — Le nom d'hydrothérapie devrait être changé en

celui de thermothérapie, car la chaleur seule est l'agent thérapeuti

que. On ne saurait restreindre l'action de l'eau à une simple addition

ou soustraction de calorique; il faut tenir compte également des fac

teurs qui président physiologiquement au rendement de la fonction

thermogénique et parmi ces facteurs l'un est le rayonnement

cutané. La valeur de ce rayonnement est déterminée par le pou

voir émissif de la surface cutanée et le débit sanguin a la péri

phérie qui dépend du travail du cœur. Or, ce travail du cœur

varie beaucoup selon la température de l'eau et suivant les sujets.

Le pouvoir émissif de lu peau a aussi une très grande importance

puisque c'est par elle que nous faisons notre équilibre thermogé

nique. 11 est a souhaiter que ,1e vieil antagonisme qui existe

encore, dans nos ï acuités, entre les sciences dites accessoires et

la clinique, disparaisse.

M. Dhie. — Quand je suis allé visiter le service de Ixraepelin.

j'avais une idée, préconçue contre sa méthode. Je n'ai constaté

rien qui pût motiver cette idée. J'ai même constaté, chez un ma

lade mis au bain avec une escharre, que celle ci était en voie de

guérison. Cette méthode réussit très bien contre l'agitation et la

fait disparaître; malheureusement, elle est extrêmement coû

teuse. Quant aux brutalités, je n'en ai pas vu de traces.

M. Cuocu (Bruxelles). — La balnéation continue s'est implantée

en Belgique sous l'influence des idées allemandes et ce que j'en

sais me fait partager les idées très sages de M. Christian. Trans

former cette méthode en une règle absolue est certainement un

abus. Comme M. Dide, je n'ai pas vu d'agités, mais vous savez

bien que quand on visite un asile on ne montre pas les agités,

même quand on insiste. Kt je sais tel asile où ils sont attachés

dans une cave. Si l'on veut apprécier la méthode, il n'y a qu'un

moyen : l'appliquer soi-même dans son service.

M. Doutrebente. — Combien y a-t-il de malades dans le service

de Kraepelin ".'

M. Dide. — Environ 200.

M. Doutrebente. — Dans ces conditions, les agités sont rares :

ils se trouvent d'ailleurs surtout parmi les nouveaux. Il sullit de

diminuer l'efïeetif d'un service pour y diminuer en même temps

la proportion des agités.
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M. Didk. — Le service de Krapelin comprend exclusivement des

aigus qui se renouvellent constamment.

M. I.ALLEMA.vr (Rouen). — Comment les malades peuvent-ils se

renouvelle!' fréquemment, s'ils restent dix-huit mois dans le

bain ?

M. Denv. — Le service de Kraepelin est un service d'enseigne

ment où it n'y a que des aigus qui y séjournent d'ailleurs peu de

temps.

Pendant six mois j'ai tenu des malades au bain de huit heures

du matin à huit heures du soir sans le moindre inconvénient.

La méthode est incontestablement très efficace vis-à-vis de l'agi

tation qu'elle fait disparaître. Mais, son application est très cou'

teuse et nécessite un personnel spécial de jour et un de nuit. Par

conséquent, si on veut l'essayer en France, il faudrait se contenter

de l'installer dans un seul service.

Dans la matinée des 2 et 4 août furent faites un certain nombre

de communications : nous en donnons ici le résumé.

M. Cruchet (Bordeaux), montre qu'on a décrit sous le ternie

général de tic hystérique : 1" certains spasmes rythmiques, 2' des

tics vrais, surajoutés, survenant chez des hystériques, 3" les tics

hgstériques proprement dits dont il cite deux observations du ser

vice de M. Pitres. Chez la première malade, tic de la face et de

l'épaule remplaçant des crises convulsives antérieures guéries à

plusieurs reprises par l'hypnose. Chez la seconde malade, hysté

rique de 14 ans 12, toutes les après-midis, aux mêmes heures,

série de secousses convulsives dans les mains, les bras, les épaules

et le visage avec du hoquet. Au bout d'un mois le hoquet disparait

et les secousses se transforment en une rotation de la tète à droite

avec clignement des yeux, froncement du nez et haussement des

épaules. La pression de la région lombaire droite rend le tic plus

intense ou le fait naître quand il n'existe pas. Ce tic, très rare le

matin, augmentait progressivement dans l'après midi.

M. Cruchet étudie ensuite les caractères de Yhémispasme facial

périphérique post-paralgtique.

M. Lannois (Lyon), communique un cas d'atrophie musculaire,

type Aran-Duchenne, d'origine syphilitique, chez un homme de

47 ans. Ce malade a été amélioré, d'ailleurs, par le traitement

spécifique.

M. A. Porot (Lyon). — Chez le nouveau-né, le plexus brachial

a une structure dont la simplicité est en rapport avec, le jeu rudi-

mentaire de ses mouvements et de ses attitudes (réduits à la

flexion et à l'extension, sans supination ni mouvements complexes

jusqu'au troisième ou quatrième mois. Chaque racine, surtout les

trois premières, se divisent nettement en deux faisceaux. La

réunion des faisceaux antérieurs forme les troncs préposés à la

flexion (médian, musculo-cutané, cubital). De la réunion des

faisceaux postérieurs naît le tronc commun radioeireonHexo pré

posé à l'extension.
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MM. Sabhazks (»t Bonnes (Bordeaux) présentent des prépara

tions microscopiques de deux cas de carcinome secondaire des

centres nerveux, s'étant révélés plus de deux ans après l'ablation

chirurgicale de carcinomes du sein, sans récidive locale. Ces tu

meurs avaient l'aspect de gros tubercules, par suite de la présence

dans la masse, de foyers de mortification cellulaire.

MM. Sabhazks et Murattet montrent ensuite des préparations

de cellules hématomacrophages provenant d'un cas d'hémorrhagie

cérébrale. Ces cellules proviennent des cellules de revêtement des

travées et des parois des espaces sous-arachnoïdiens et peut-être

aussi de corps granuleux ayant englobé des hématies.

M. Bourneville met en parallèle l'idiot myxœdémateux infan

tile et l'idiot mongolien. La voix aigre, l'ouverture habituelle de

la bouche, l'hypertrophie de la langue elle nanisme sont communs

aux deux maladies, La puberté, nulle chez les myxœdémateux est

noi male, avancée même, chez les mongoliens. La glande; thyroïde,

absente dans le myxœdôme infantile, est le siège d'une thyroïdite

dans le mongolisme. Le traitement thyroïdien donne de bons

résultats dans les deux maladies, mais surtout dans le myxœdème.

M. Devay (Lyon). — Chez deux malades atteints de folie inter

mittente avec agitation maniaque, il a été possible de faire nailre.

par l'intoxication belladonée, le mal comilial, qui s'est superposé

ou substitué à l'accès intermittent. Les accès intermittents peuvent

donc être considérés comme des équivalents de la crise épileplique.

Comme celle-ci, l'accès est un phénomène de rappel, dépendant

d'intoxications variées..

MM. Deny et Camus estiment que les diverses modalités du dé

lire de transformation, soit de la personnalité individuelle du

malade, soit du monde extérieur, si bien mises en lumière par

Séglas, peuvent coexister chez le même sujet, et relever du même

mécanisme pathogénique que celui des psychoses hypocondria

ques. Les auteurs relatent, à l'appui, l'observation d'une malade

de 24 ans, chez laquelle apparut, a la suite d'émotions vives et

prolongées, un état d'anxiété avec préoccupations obsédantes, bien

tôt suivi d'un délire, caractérisé d'abord par quelques idées hypo

condriaques de négation, puis par des idées de transformation de

sa personnalité physique d'abord, morale ensuite. Le trouble des

perceptions internes s'étendit aux perceptions externes. Toutes ces

fausses perceptions de la malade, concernant sa propre personna

lité et les objets du monde extérieur, sont rattachés par les auteurs

à une perturbation des centres corticaux de la coenesthésie. C'est

l'ensemble de ces troubles que les auteurs proposent de désigner

désormais sous le nom de ctrnesthé&iopathiex.

M. li. Bernard-Leroy communique l'observation d'une ma

lade de 41 ans ayant toujours manifesté une tendance aux préoccu

pations hypocondriaques, tendance se traduisant par des rêves

spéciaux. Actuellement, elle croit exhaler une odeur repoussante

et entend des voix affirmant qu'élle est atteinte de diverses atlec-

tions organiques, annonçant sa mort prochaine et commentant les

diagnostics de ses médecins.
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M. Leroy fuit ensuite quelques remarques sur les convictions

délirantes hypocondriaques dans la folie de persécution, oii ces

convictions sont rares et les idées de grandeur bien plus fréquentes.

Au point de vue des relations entre des convictions délirantes

hypocondriaques et les convictions délirantes de persécution,

l'auteur a observé que : a) L'idée d'un trouble de la santé et l'idée

de persécution évoluent parallèlement, sans que l'on puisse affir

mer qu'elles réagissent notablement l'une sur l'autre, b) Le trouble

imaginaire de la santé est considéré par le sujet comme résultant

des persécutions qu'il a subies, ç) Dans d'autres cas. le trouble de

la santé est considéré par le sujet comme le prélude obligé de la

persécution ; ses ennemis n'auraient aucun pouvoir sur lui si l'on

n'avait pas commencé par le rendre malade.

M. Darcanne (Fougères) a étudié avec le D' Séglas, son maître,

le sang d'othématomes, récemment produits chez des paralytiques

généraux. Le sang fut ensemencé sur bouillon, gélatine et gélose.

En aucun cas, il ne fut obtenu de culture. M. Darcanne a observé

que l'othématome est beaucoup plus rare dans les services de

femmes que dans les services d'hommes, ce qui tiendrait à ce

que les infirmières frapperaient moins les malades que les infir

miers.

L'auteur a pu, en effet, constater la fréquence des othématomes

dans une salle surveillée par un infirmier brutal. A l'Asile de

Bégard, où les malades sont surveillées par des religieuses. M. Dar

canne et le D' Le Cuziat, médecin en chef, n'observent jamais

d'othématomes. Dans la marine, les brimeurs menacent souvent

les mousses d'une lésion en tout semblables à l'othématome; ils

appellent cela décoller l'oreille. M. Darcanne conclut donc que

l'othématome rie In P. G. etsl d'origine trattmatitlue, dans la plupart

des cas. Il va sans dire que les lésions des nerfs des vaisseaux

favorisent beaucoup l'apparition du symptôme chez les malades.

Dans une seconde communication, M. Darcanne attire l'atten

tion sur la fréquence du du signe de Kernig dans la P. (!., surtout

à la période finale. Sur 2(i malades observées à l'Asile de Uégard,

10 présentaient nettement le signe de Kernig et sur ces dix, huit

étaient à la période finale et deux à la phase d'état. De ces recher

ches, 1 auteur conclut que le signe de Kernig présage, dans la

1'. G., une évolution rapide de la maladie et l'apparition prochaine

de troubles médullaires. Il indique, en effe!, l'évolution progres

sive de la P. G., sa marche ascendante du cerveau vers la moelle.

Au début, dans les cas où les signes pupillaires font défaut, il peut

mettre le clinicien sur la voie du diagnostic. Le signe de Kernig

signifie bien lésion médullaire, car il coexistait très fréquemment

avec d'autres symptômes de lésions médullaires (signe de Ba-

binski, clouus du pied, exagération des refiexes).

MM. Doutrebente et Marchand rapportent l'observation d'un

enfant arriéré : intelligence rudimentaire, tics nombreux, onoma-

tomanie, absence de sentiments moraux, mauvais instincts, besoin

de destruction et de bris d'objets, parole défectueuse et insuffi

samment développée, gâtisme par intervalles Ce malade est mort
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à 19 ans, A l'autopsie : méningite chronique infantile, localisée a

la partie antorieure des bords supérieurs des hémisphères céré

braux avec atrophie très accentuée des lobes frontaux. Les ménin

ges molles, très épaisses, atteignent par points 3 millimètres d'épais

seur et sous elles, lésions profondes du cortex. Le père de cet

enfant était alcoolique, criminel et jaloux. Les auteurs pensent

qu'on attribue trop facilement è l'hérédité seule la production de

l'affection mentale: il faut encore tenir compte des maladies de

l'enfance ou du premier age avec les altérations cérébrales ac

quises.

MM. Doutrebente, Mahchand et Olivier rapportent également

un cas de paralysie générale tardive chez un homme de (il ans qui

contracta la syphilis a 1O ans. A l'autopsie: pas d'athérôme cérébral,

dilatation des ventricules, plaques jaunûtres sur les méninges au

niveau dn lobule paracentral droit, adhérences des méninges au

cortex, atrophie du cerveau. Lésions histologiques classiques et

de plus méningite scléroj,'ommeuse au niveau du lobule paracen

tral droit.

MM. Taty et Chaumier (Lyon) présentent onze observations

d'hypocondriaques suivis jusqu'à la fm; deux sont accompagnées

d'autopsie. Il résulte de ces faits que dans tous les cas il faut re

chercher avec soin le substratum morbide physique souvent difli

cile à déceler exactement : pronostic et traitement dépendent do

ce diagnostic. L'idée de négation n'est pas une résultante néces

saire ni directe de l'idée hypocondriaque. Son apparition se ratta

che plutôt à l'involution sénile ou au développement d'un autre

processus dégénératif. MM. Taty et Chaumier ont examiné le

cervelet de deux tabétiques ayant présenté des poussées de nié-

ningo-encéphalite diffuse dont l'un avait du délire hypocondriaque

tandis que chez l'autre les idées de satisfaction prédominaient.

Dans le premier cas les altérations étaient prédominantes dans les

cellules étoilées avec intégrité relative des cellules de Purkinje ;

dans l'autre cas, elles étaient inverses.

M. Fierret (Lyon). — Les troubles de la sensibilité sont direc

tement ou indirectement la base de tous les délires. Il serait donc

important d'établir si, dans certains cas, les illusions et les hallu

cinations, par exemple, sont bien imputables à des lésions réelles

des neurones sensilifs. Une seule maladie infectieuse, la rage, par

sa localisation primitive dans le système centripète, sur les nerfs

et les ganglions spinaux, permet d'assister au développement

progressif d'un syndrone d'abord sensitivo sensoriel, puis sensi-

tivo-psycho -moteur. |

M. Sabrazès appelle l'attention sur les mouvements involon

taires stéréotypés des doigts s'organisent en tics dans le tabès et

reproduisant des mouvements en rapport avec la profession anté

rieure du malade. M. Sabrazès en a observé cinq cas; il rapproche

ces stéréotypies des mouvements d'habitude s'organisant en tics.

Leur fréquence dans le tabès leur confère une certaine importance

séméiologique.

M. E. Bernard-Leroy fait quelques remarques sur les délires qui
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consistent a se croire habité par un être, vivant plus nu moins

aux dépens de l'individu. On observe cette conviction délirante

chez les débiles, chez les persécutés classiques et aussi dans

certains délires systématisés dont le fonds repose sur celte

croyance. M. Leroy montre que de tels délires rappellent bien

plutôt les délires de possession ou de persécution, que les délires

hypocondriaques véritables ; il propose de les nommer «délires

du paraxitiférisme. »

M. Gkanjux signale l'insuffisance du fonctionnement actuel des

conseils de révision pour permettre un diagnostic exact des

nerveux et des aliénés. L'engagement surtout est la grande porte

d'entrée des déséquilibrés dans l'armée et dans les régiments,

beaucoup de ces malades sont méconnus et traités comme des

délinquants. M. Granjux soumet donc au Congrès le projet sui

vant : a) Que tous les conscrits signalés comme atteints de mala

die nerveuse ou mentale soient examinés à ce point de vue avant

le conseil de revision ; b) que les « bons absents » reconnus atteints

de ces affections puissent être réformés comme les autres soldats :

e) que l'on exige de tout candidat à l'engagement un certificat mé

dical constatant qu'il est sain de corps et d'esprit ; d) que le dossier

de tout individu en prévention de conseil de guerre ou de disci

pline comprenne un certificat médico-légal délivré par le médecin

du corps ; e) que le stage au Val-de Gràce comprenne l'assistance

à l'enseignement psychiatrique de la Faculté et que les malades

militaires de Charenton soient utilisés pour l'instruction pratique

des jeunes médecins militaires.

M. Christian pense que l'on ne trouvera pas de médecins vou

lant donner un certificat relatif à l'état mental de leurs clients.

M. Brissaud est d'avis contraire.

Sur la proposition de M. Arnaud, de Vanves, l'expression

« sain d'esprit » est remplacée par « ne présente pas ile troubles

cérébraiu: caractérisé» » formule qui fera disparaître certaines

hésitations du médecin.

Sur la proposition de M. Régis, outre le certificat du médecin

de la famille, les engagés, devront être soumis à l'examen psychi

que d'un médecin du recrutement.

Enfin, sur les observations de M. Christian qui fait remarquer

que les malades militaires sont trop peu nombreux à Charenton

pour servir à l'enseignement, ce point du projet est retiré. Ainsi

modifié, le projet est adopté.

M. Bourdon, professeur de philosophie à Rennes, a étudié l'in

fluence de la force centrifuge sur la perception de la verticale au

moyen d'une table rotative ; il en communique les résultats.

M. Joc.qs (Paris). — L'inégalité pupillaire n'appartient pas en

propre au tabès : elle correspond le plus souvent a une ophtalmo-

plégie interne de l'un ou de l'autre œil, laquelle dépend toujours

de la syphilis. La syphilis seule ne donne pas lieu au signe d'Ar-

gyll-Robertson : ce signe indique toujours le tabès et une autre

lésion médullaire. Si on l'observe souvent chez des syphilitiques,

c'est que beaucoup de syphilitiques deviennent ta bétiques ; mais
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tous les labétiques ne sont pas syphilitiques. Les troubles pupillai

res, presque toujours dus à la syphilis, sont ceux constitués par

l'ophtalmoplégie interne partielle ou totale. Les lésions causales

de ces troubles pupillaires dans 1h syphilis sont, le plus souvent,

d'origine basale. Les troubles pupillaires de la P. G. se rappro

chent beaucoup de ceux de la syphilis. L'inégalité pupillaire cor

respond toujours à un troubledans la motricité de 1 iris ; la parésie

y apparaît d'abord, allant jusqu'à la paralysie complète du muscle

constricteur. Puis, parésie jusqu'à la paralysie complète du muscle

accommoda tuur. En somme, c'est ophtalmoplégie interne progres

sive. L'inégalité pupillaire tient uniquement à la différence de

marche de l'ophtalmoplégie dans les deux yeux.

•
* »

Les congressistes ont visité l'asile de Rennes le samedi ô août,

sous l'aimable conduite dos docteurs Sizaret et Dide. Cette inté

ressante visite fut suivie d'un déjeuner offert par le Conseil général

d'IUe-et-Vilaine. A la fin du banquet, M. le docteur Giraud. prési

dent du Congrès, puis MM. Bourneville, Drouineau et Janvier

prirent successivement la parole. Un orchestre fit alors entendre

la Marseillaise et la Brabançonne, afin d'exprimer l'union et la

sympathie des aliénistes français et belges. M. Crocq, au nom des

médecins belges, remercie le Congrès de son agréable accueil et

M. Sizaret porta un toast à la santé de toutes les notoriétés et de

tous les congressistes. ,

Dans la matinée et l'après-midi, beaucoup d'importantes com

munications furent encore faites à l'asile, où le Congrès tint sa

séance le samedi. En voici le résumé :

M. J. Sizaret a obtenu de très bons effets des inhalations d'oxy

gène lors des crises épileptiques : sous l'influence de ce traitement,

la crise cosse rapidement. En effet, chez l'épileptique en crise,

l'occlusion de la trachée, et partant l'accumulation de CO3 dans le

sang a une action excitante et toxique sur l'encéphale. Selon la

comparaison de Joffroy, les effets de l'attaque comitiale sont à

rapprocher de ceux de la pendaison. M. Dide, en 1898, a provoqué

des convulsions chez des animaux et déterminé des altérations du

sang en mettant des corps réducteurs (sulfure d'ammonium, bisul

fite de soude) en contact avec les circonvolutions. Ce sont les

théories pathogéniques de l'épilepsie qui m'ont donné l'idée d'es

sayer ce nouveau traitement de l'attaque.

M. Dide présente un essai de classification des maladies menta

les, basée sur la pathogénie :
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I

FTATS

COnGÉNITAUX .

H

dyrtkoi'hirs

acquises :

Agénéaies

psgchiques

Psgchoses à base

d interpi étations

délit unies

Exagération

d étais

affectif°

\ijfnésies llij'oïdifiin's

Dvst'itphif th% 'nldienne

Dgstrofthic

par invotution

.séntle

Dgstmphie

vaseulaire

I) . par lésions

cérébrales

circonscrites

D. par lésions

cérebra les

diffuses

D. liées

ii la puberté

Persécuté*

Perséculou rs

Idiotie

lm bécillilé

Débilité mentale

Débilité morale

Obsédés impulsifs

processifs

hy pocondrinques

umonroux

Mégalomanes

In veilleurs réformateurs

Systématisés progressifs

Manie aiguë

Manie chronique (manie raison

nante)

Mélancolie simple aiguë

Mélancolie chronique

Folie intermiuente

Myxœdème congénital

Myxiedème spontané de 1 adulte

Agitation maniaque

Mélancolie dél irenle

Délire de préjudice

Arlério-wlérosc { !i,;,,ile <dé,n>

cérébrale

Agnosies

..énile)

( alcoolique

IH

PSYCilOSES

INFEC.TIEISES

Paralysies générales

Méningn-encéphulite infantile (pseu-

do-hébéphrénique ou précoce)

Démence précoce simple (idiotie ac

quise de Morel)

Psychoses hallucinatoires à évolu

tion démentielle plus ou moins

rapide fd. p. parannïde)

Maladie de Khallmum (d. p. hébé-

phrénique et catatonique)

Confusion mentale

Délire épileptique

Délire de c.ollapsus

Délire aigu

Délire alcoolique aigu

Délire alcoolique subaigu (Délîrium

I I tremens)

l Délire des maladies fébriles

MM. Dide et Sacquépée ont constaté, par comparaison avec des

sérums normaux ou pathologiques divers, que les sérums des

déments preoces renferment beaucoup moins d'alexine que les

sérums témoins. Cette disette d'alexine revendique sans doute une

part dans la genèse des septicémies si fréquentes au cours des

démences précoces. Deux bacilles ont été essayés à ce point de

vue: Un bacille ne prenant pas le gram et un staphylobacille ; ils

sont réellement infectants, car ils ont provoqué une réaction

Chroniques

Su6ai"ué$

. \ i"u es
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spécifique des sérums. Leur intervention est très fréquente, bien

que non constante.

MM. Dide et Assicot distinguent trois catégories de troubles

réflexes pupillaires dans la démence précoce: a) affaiblissement

ou absence totale des deux réflexes, a la lumière et à l'accommo

dation, b) Plus souvent dissociation, c'est-à-dire diminution ou

abolition du réflexe d'accomodation avec conservation du réflexe

lumineux, c) Signe d'Argyll-Roberlson vrai. — Parfois, les auteurs

ont observé une abolition passatfère du réflexe lumineux. — Comme

lésions du fond de l'œil, ils ont vu : a) l'byperhémie papillaire

veineuse, b) La décoloration papillaire. c) Exceptionnellement

véritable névrite optique avec hyperhémie papillaire.

MM. Duuocher et Lebokgne (Rennes) ont recherché les diffô-

rences entre la démence précoce à forme paranoïde et les psychoses

à base d'interprétations délirantes. Chez les paranoïdes, abolition

des sentiments affectifs, indifférence, confusion, hallucinations

auditives, puis psycho-motrices, psycho inhibitrices et psychiques,

diminution de la sensibilité au tact, à la piqûre, de la symbolie

tactile et du sens stéréognostique. Insuffisance hépalo-rénale,

catatonie, stéréotypie. Enfin, la démence paranoïde évolue en

quelques années. En résumé, la démence paranoïde se distingue

très facilement du délire des persécutés-persécuteurs : chez ceux-ci.

pas d'hallucinations ni d'évolution délirante.

M. Bourneville communique un cas de démence épileptique

chez un malade qui a eu jusqu'à 581 crises en un an. Elévation

habituelle de la température après les accès, mort en état de mal.

Déchéance physique et intellectuelle que l'on peut suivre très

facilement d'après les photographies et les cahiers scolaires du

malade.

M. Bourneville fait une conférence très intéressante sur le

traitement médico-pédagogique des différents états de débilités

mentales; il présente de nombreuses photographies et des cahiers

scolaires des malades guéris ou améliorés dans son service de

Bicétre.

M. Castex (Bennes) conclut de ses expériences que le réflexe

patellaire est indépendant de la surface du percuteur, lorsque

cette surface est assez petite pour ne frapper ipie le tendon.

M. Castex a entrepris, au moyen de son réflexomètre qu'il

présente, des recherches sur le temps perdu du réflexe rotulien.

Il a constaté que ce temps perdu varie presque du simple au dou

ble en sens inverse de l'intensité d'excitation. Cette intensité

dépend elle-même de la force du choc de percussion et du tonus

musculaire.

M. Castex rapporte un cas de paralysie spinaleaiguè de l'adulte

à forme monoplégique portant sur le membre inférieur gauche et

dans lequel aucun muscle n'a été épargné.

M. Giraud Antoine (Lyon), élèvedeM. Taty, a observé chez une

jeune idiote aveugle-née, outre l'atération étendue des calcarines.

l'absence dos flocculus représentés seulement par quelques houp

pes atrophiées et friables. MM. Taty et Giraud avaient déjà étudié
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(Congrès de Pau) une autre idiote aveugle-née où les calcarines

étaient entièrement sclérosées et les flocculus presiiue entièrement

dégénérés.

M. Manheimer-Gommès rapporte l'observation d'une fillette de

8 ans atteinte d'hémiplégie intermittente d'origine albuminurique.

Cette hémiplégie doitêtre attribuée surtout à un trouble mécanique

de congestion passive.

M. Mamieimer-Gommès présente l'observation d'un homme de

42 ans atteint d'éreutItoxe émotioe conjoncticale. La rougeur se

produit seulement lorsqu'il entend parler de blessure de l'œil et

s'accompagne de sentiment d'angoisse. Pour l'auteur, un trouble

émotif parait bien être à la base du trouble vaso-moteur.

M. Fdveau de Courmelles (Paris) a obtenu de bons résultats

des courants continus faibles appliqués sur la région crànienne.

Si le pôle positif est au front, l'autre à la nuque, il y a xédation et

calme. L'application inverse produit l'excitation et t'agitntion. On

peut ainsi, dons la neurasthénie et les maladies mentales, calmer

ou exciter à volonté.

MM. Rovet et Rousset communiquent une observation de

troubles mentaux (apathie intellectuelle, état d'anxiété et idées de

suicide) liés à l'existence de lésions chroniques du rhino-pharynx.

Le traitement du rhino-pharynx a fait disparaître tous ces troubles

mentaux.

MM. Parhon et Papinian (Bucarest) communiquent une note

anatomo-clinique sur un cas d'hémiplégie ancienne avec tempé

rature plus élevée du coté paralysé. Il existait, outre les autres

altérations, une lésion de la couche optique. Ces troubles de la

température sont donc à rechercher toutes les fois qu'on sup

posera une lésion thalamique. (Observ. présentée par M. Féré,soc.

de neurol. Mars 1905.)

MM. Parhon et Nadejde (Bucarest). — De leurs observations

cliniques et de leurs expériences, les auteurs concluent que le

sterno-mastoïden tire son innervation motrice du groupe central

des deux premiers myelatomes cervicaux. Dans le noyau de

l'hypoglosse, le groupe externe innerve les muscles de la région

postérieure et externe de la langue, le groupe antérieur innerve

le génio-hyoïdien. Dans le noyau du facial le second groupe

neural sert a l'innervation motrice des muscles stylo hyoïdien,

stylo-glosse et du ventre postérieur du digastrique. Dans le noyau

du trijumeau, la branche mylo-hyoïdienne tire son origine réelle

de la partie la plus inférieure du noyau et un peu plus haut de sa

partie interne. Le groupe postérieur du noyau de la cinquième

paire innerve le temporal. Ce qui reste encore de ce noyau donne

des fibres motrices au masséter et aux ptérygoïdiens.

MM. Parhon et Goi.dstein rapportent un cas d'hystérie ayant

simulé la sclérose en plaques et la syringomyélie chez un homme

de 28 ans.

M. Gimbai. (Prémontré) rapporte trois observations d'halluci

nations obsédantes, c'est-à-dire d'hallucinations suivies du cortège

symptomatique physique et psychique qui caractérise l'obsession.
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Dans les deux premières observations, il s'agit d'hallucinations

auditives verbales, dans la troisième, d'hallucinations auditives

motrices. Les hallucinations obsédantes diffèrent, dans ces trois

observations, quant a leur mode d'apparition, leur forme et leur

importance relativement au délire. Dans les trois observations,

elles sont les éléments d'un délire de persécutions vraies, bien

extériorisées, entraînant la conviction des malades, elles reflètent

une idée antérieure préoccupante et affectent la marche paroxys

tique de l'obsession. Elles nécessitent un terrain spécial, celui de

l'obsession en général, caractérisé par une émotivité exagérée et

l'arrêt automatique de l'attention sur une idée ou un groupe

d'idées. Dans une première catégorie l'hallucination obsédante

apparaît comme le symptôme d'un état d'aliénation. Dans une

deuxième catégorie, l'hallucination ne fait que traduire, extério

riser une obsession plus ou moins ancienne. Les observations de

Séglas sont telles. Ainsi celle de cette malade qui. après avoir

présenté l'obsession de la mort, finit par présenter une halluci

nation verbale motrice, en rapport immédiat avec cette obsession.

Mais dans la première comme dans la seconde catégorie, qu'il

s'agisse d'hallucinations obsédantes, éléments plus ou moins

imposants d'un état quelconque d'aliénation mentale, d'un .délire

de persécution, ou qu'il s'agisse d'hallucinations obsédantes pures.

extériorisant une obsession, cette dernière existant seule ou avec

d'autres obsessions, le terrain est toujours le même. La constitution

idéo-obsessivé est nécessaire, avec sou émotivité pathologique et

son arrêt automatique de l'attention sur une idée ou un groupe

d'idées, sans rapport aucun avec l'intérêt du sujet.

MM. A. Marie et Bonnet (Paris) résument l'évolution suivie en

France par les colonies familiales. D'abord affectées aux déments

simples, le travail s'y est introduit pour éviter les inconvénients

ordinaires de l'oisiveté. Les auteurs étudient, par comparaison

,avec les pratiques étrangères, le travail et son controle, l'admi

nistration de la colonie, ses ateliers spéciaux, l'éducation spéciale

des infirmiers nourriciers et l'extension de l'assistance familiale

aux convalescents et aux enfants arriérés.

MM. A. Marie et Morel (de Mons) présentent une étude histo

rique et comparative des méthodes et des programmes d'éducation

du personnel infirmier des Asiles. Ils montrent le nombre

croissant des écoles et des élèves diplômés. Ils étudient le rôle des

infirmières dans les services d'hommes et ses applications faites

en Amérique et en Hollande, ainsi que l'instruction spéciale des

personnes chargées de la surveillance en famille à l'étranger.

M. A. Marie a soumis des paralytiques généraux a des ponctions

lombaires périodiques, comme il l'avait fait antérieurement pour

la leucocytose avec M. Duflot. Comme pour les variations de la

formule leucocytaire avec les diverses phases cliniques ou les

ictus de la P. I;.. l'albumo-diagnostic montre une altération du

liquide céphalo-rachidien plus marquée au début de l'affection et

dans les phases de poussées aiguës.

L'auteur a expérimenté le neuronal : ce médicament aide le
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sommeil dons l'insomnie simple, les élats de confusion mentale

et de munie subaiguè. L'accoutumance est faible et l'effet s'étend a

plusieurs jours sans accumulation, l'as d'action sur les convulsifs

aux doses thérapeutiques.

De recherches sur l'application du sérum marin dans le traite

ment de la folie, M. Marie conclut : « Il a paru influer heureu

sement sur les accidents convulsifs de certains épilepliques, sur

les ictus épileptiformes de certains P. G., sur leurs troubles de

nutrition, ainsi que sur la catatonie de certains déments précoces,

la stupeur sitiophobique de quelques mélancoliques. »

M*' M. Lipinska (Paris) communique l'observation d'un cas de

«astrite hystérique, chez une femme de 42 ans. traitée avec succès

par la suggestion.

»

Le dimanche ti août, eut lieu une exclu sion à la forêt de Brocé-

liande. Le lendemain, les congressistes se rendirent à Pontorson

où l'on visita l'Asile, admirablement dirigé par son médecin en

chef M. Sizaret père, et M. le docteur Bailleul, médecin-adjoint,

qui reçurent leurs confrères de la façon la plus cordiale. Cette

visite fut suivie d'une excursion au Mont Saint Michel, après quoi

les membres du Congrès commencèrent à se disperser, les uns

se rendunt à Saint Malo et de la aux îles de Jersey et (iuernesey,

d'autres allant visiter les cotes normandes ou la Bretagne.

Le Congrès de 1906 se tiendra à Lille sous la présidence du

professeur Grasset.

Secrétaire général : le docteur Chocreaux (de Bailleul).

Les rapports présentés seront :

I" Etude du sautl chez les aliènes ; rapporteur M. Dide.

2" Le cerceau xénile; rapporteur M. Léri.

3" La responsabilité des hgstériques ; rapporteur M. Antheuume.

FAITS ET OPINIONS

PSYCHIATME

LE MAL PERFORANT DANS LA PARALYSIE GÉNÉRALE

Par les D'-

Marie i-t Madeleine Pelletier

Médecin ru Chef Interne

de l'.Uile de Yillfjuif

Les premiers auteurs qui se sont occupés du mal perforant (Le

plat 1833), lui attribuait une cause toute mécanique. Ils pensaient

qu'il était du à la pression du pied sur le sol. ainsi qu'au port de

chaussures mal faites. Comme preuve, ils alléguaient que le



470 REVUE DE PSYCHIATRIE

mal perforant était plus rare chez la femme ainsi que dans les

classes aisées.

Gosselin et Velpeau partageaient également celte manière de

voir ; pour eux la pression développait une inflammation des

bourses séreuses à la suite de laquelle se creusait L'ulcération.

Plus lard on tenta de remplacer la théorie mécanique par une

théorie vasculaire. On avait remarqué que les maux perforants

sont rares dans la jeunesse, et que très souvent ils coexistent avec

l'artério-sclérose.

Cependant. si ce dernier fait est exact, il ne prouve pas que

l'état des vaisseaux soit en cause, attendu que nombre d'artério-

scléreux ne présentent pas de maux perforants.

C'est à Duplay et More! que nous devons l'explication actuelle

du mal perforant ; la théorie nerveuse d'après laquelle le mal

perforant est un trouble trophique lié assez souvent à de graves

lésions du système nerveux central,

Rail et Thibierge ont signalé le mal perforant dans le tabès :

parfois il précède l'ataxie et est contemporain des douleurs fulgu

rantes de la période de début. On l'a rencontré également dans

le spina bifida et notamment dans le spina bifida latens.

Christian dans un travail datant de 1882 i a signalé le mal per

forant dans la paralysie générale.

Marandon de Montyel, l'y a signalé également ; mais d'après lui.

il se rencontre surtout quand la paralysie générale se complique

d'alcoolisme.

D'après lui également l'existence du mal perforant favoriserait

les rémissions de la maladie.

Cette dernière assertion semble confirmée par les obser

vations que nous apportons, car nos malades ont présenté

en effet des rémissions notables. Chez Aub... nous avons pu ob

server en Avril 1903 une rémission très nette qui dure encore.

Chez Bard... la rémission existe aussi en ce moment bien que

très incomplète.

Voici d'après la thèse deGassau la proportion des diverses affec

tions nerveuses compliquées de mal perforant.

Nombre des cas observés 91.

Les autres coïncident avec des affections diverses (diabètes sur

Le role des intoxications semble également confirmé par l'ob

servation de notre malade Rau...

Chez lui. en effet, le mal perforant serait survenu à la suite d'une

i ChrUtiun. Le mal perforant dans lu paralysie générale. 1.'nion médicale

Ataxie

Paralysie générale

Alcoolisme

Traumatisme

17

8

i

tout).

1882.
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intoxicaliun grave provoquée par l'ingestion do viandes avariées.

Pour certains auteurs il ne faudrait pas adopter la théorie ner

veuse d'une fai;on trop exclusive et dans l'étiologie du mal perfo

rant, la compression aurait aussi une certaine part.

Si l'on observe, en effet, que presque toujours (quoique on ait

signalé un mal perforant palmaire), le mal perforant siège à la

plante du pied, et précisément au niveau du gros orteil point sur

lequel porté en partie le poids du corps, on se rendra compte que

la cause mécanique doit avoir sa valeur. Certes elle n'est pas la

seule et il faut y joindre les troubles résultant de lésions du sys

tème nerveux soit périphinique soit central; néanmoins la près

sion reste quand même un facteur.

Au reste, il est logique à ce point de vue de rapprocher du mal

perforant les escarres du coude ou du talon, et celles du tronc (sa

crum, fesses), si fréquentes elles aussi dans la paralysie générale.

Or, comme cette dernière se rencontre surtout chez les malades

couchés, il est probable que la pression qui s'exerce alors au

niveau du sacrum y soit un facteur d'une certaine importance.

C'est donc la théorie mixte, mécanique et nerveuse qui semble

devoir fournir au mal perforant l'explication la plus satisfaisante.

Ainsi que le rappelait, à propos des escarres des paralytiques,

M. le D' Vigouroux. dans une récente communication à la Société

médico-psychologique, on peut opposer au deeubitus ominosus

de Charcot et aux escarres médianes du sacrum (généralement

progressives et graves), les escarres unilatérales fessières géné

ralement curables et en rapport avec un élément périphérique

local (pressions et troubles trophiques des tissus comprimés) ; les

escarres talonières ou plantaires, y compris les maux perforants

qui nous occupent, seraient de même ordre que certaines escarres

latérales ; auraient-elles aussi une action sur la marche de la ma

ladie et leur évolution serait elle en rapport parfoisavec les phases

critiques prémonitoires des rémissions ?

Dans nos observations, les maux perforants ont précédé la para

lysie générale, leur amélioration a cependant été suivie dans ces

cas d'un certain état de rémission des signes physiques et mentaux.

Ohseiwation I

Malade Hau... 42 ans tailleur.

Entré h Ste-Anne, le 26 novembre 1904. Transféré à Villejuif, le

8 décembre 1904.

Antécédents Héréditaires : Père bien portant. Mère morte car

diaque.

Descendance : Marié, 4 enfants.

Antécédents personnels : pas d'alcoolisme

— Rhumatisant.

— Dyspeptique.

— Syphilis à l'age de 28 ans.

Aurait été intoxiqué avec sa famille en 1901, par des viandes

-i
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avariées (expertive confirmaii ve do M. le I)' Thoinot). C'est aussitôt

après la convalescence de cette intoxication i|iie le mal perforant

a débuté, et à son entrée trace de sucre dans les urines.

Le malade a été arrêté sur la voie publique dans un état d'exci

tation intellectuelle très intense.

Il se croyait le Messie, le représentant de Dieu sur la terre, il

prétendait aussi que M. Loubet l'attendait.

A l'examen, M. Cîarnier a trouvé du myosis, de l'abolition des

réflexes et diagnostique une paralysie générale probable.

A Ste-Anne, il a présenté une courte période de dépression,

après quoi, nouvel accès d'excitation, à son entrée dans le service,

M. Marie, a l'examen, constate du myosis, des accrocs a la paro

le : la langue est tremblante.

En Mars, 1905, l'excitation intellectuelle ainsi que les idées de

grandeur ont tout à fait disparu.

« Je ne sais si c'est à la suite de surmenage par le travail. l'n

matin, vers les 5 heures, je me suis réveillé tout agité, disant à

ma femme que j'étais le Messie. Vers ti heures, je me suis habillé

et je suis allé chercher le grelot de ma bicyclette, puis j'ai couru

dans la maison en criant que j'étais le Messie.

« Je suis descendu dans la rue, et j'ai recommencé à crier, les

agents m'ont dit de me taire, mais croyant être le Messie par les

explications que je leur donnais, je continuais à crier. Voyant

qu'il ne me feraient pas taire, ils m'ont conduit au poste, de là à

la Préfecture, ensuite à St-Anne.

« Aujourd'hui, complètement guéri, je ne demande qu'une

chose, c'est d'aller retrouver ma femme et mes enfants ».

Le graphisme elle style sont normaux.

En août 1905 le délire a complètement disparu : la mémoire est

complète et l'intelligence normalement développée. Le malade

calcule assez bien :

Aux mots d'épreuve, on constate encore quelques accrocs, mais

très légers.

Les pupilles sont égales, mais très en myosis; elles réagissent

un peu à la lumière.

Abolition des réflexes rotuliens.

Les traces de sucre que l'on avait constatées à l'entrée dans les

urines ont disparu.

Maux perforants. — Les ulcères sont maintenant complètement

fermé à leur place se trouvent des durillons très épais et autour de

cesindurationson constate une zone d'hypoesthésie sur une largeur

d'environ 1 centimètre: la piqûre est moins sentie qu'ailleurs. A

la face plantaire droite, s'observe un seul durillon cicatriciel cor

respondant au tiers antéi ieur des 2' et 3° métacarpiens.

Au pied gauohe, le durillon est triple au bord inférieur externe

du pied région moyenne métacarpienne, un moyen symétrique de

8 X 9

7X5
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celui du coté droit, niais un tiers plus petit; un troisième durillon

cicatriciel siège au bord antérieur de la phalangine du gros orteil.

Malade Aub..., 43 ans, représentant de commerce, célibataire.

Entré ù Sainte-Anne le 1" décembre 1902; transféré à Villejuif le

3 décembre 1902.

Antécédents héréditaires. — Nuls.

Antécédents personnels. — Bubon il y a quinze ans.

Dès son entrée, le malade présentait les principaux symptômes

de la paralysie générale. Excitation intellectuelle, .avec affaiblisse

ment très grand en réalité de l'intelligence, projets extravagants,

idées de richesse. 11 prétendait devoir épouser sous peu une jeune

fille très riche, disait qu'un de ses amis allait mettre à sa disposi

tion des voitures et des domestiques.

A l'examen physique il présentait de l'inégalité pupillairo. des

troubles de la parole.

Au pied gauche, mal perforant plantaire de la région antérieure

du 'ï et 3= métacarpe ayant nécessité une opération un mois aupa

ravant.

L'état mental reste stationnaire jusqu'en avril 1903. A cette

époque une amélioration survient; le malade s'occupe un peu à

l'infirmerie.

Lettre du malade au 18 août 1905 :

Monsieur le D' Marie.

Les quelques paroles que vous m'avez adressées m'ont fait voir

que votre opinion était que mon état moral était aussi mauvais

qu'à mon entrée à l'asile, le 2 décembre 1902. Détrompez- vous,

Monsieur Marie, je vous jure sur les cheveux blancs de ma mère

que toutes idées fausses et baroques que je vous ai racontées et

qui ont été provoquées par les souffrances physiques de mon pied

endurées plusieurs mois et le surmenage de dix huit mois de tra

vail sans congé et sans repos.

Je n'ai Itins toutes ces idées de grandeur sachant fort bien que je

ne suis qu'un emplogé salarié.

A

 

Observation II

33



174 REVLE I)E PSYCHIATRIE

Au mois d'août 1903. rechute. Auh... présente de la dépression

mélancolique avec quelques idées de persécution. En même temps

survient do l'affaiblissement somatique.

Au commencement d'avril 1904, le malade a présenté quelques

symptômes qui pouvaient faire songer a l'atrophie musculaire ; la

main était en grifle par rétraction inerte du petit doigt et de l'annu

laire. La force musculaire était également Ires diminuée de ce côté.

Dynamomètre '/ = 30

.'/ = 14

11 est à signaler que cette rétraction de la main siégeait au côté

gauche, ainsi que le mal perforant.

Ce phénomène n'a d'ailleurs été que transitoire: le malade n'en

présente plus de trace aujourd'hui.

Lettre du malade au 8 septembre 1904 :

Monsieur le chef des docteurs et de la Seine.

Il y a plus de trente jours que je ne peux dormir à 8 heures du

soir, en sonnant de la part de Suzanne.

Aussitôt sou pied guéri de la part de Suzanne au sixième quartier

cellule paille tous les soirs que c'est la même chose, si j'avais duré

trop longtemps, pied coupé par l'interne du D'Picqué.

Cette lettre, bien que relativement incohérente, reflète comme la

précédente la préoccupation relative au pied du malade dont

l'état empire en même temps que la démence s'accentue.

Etat actuel. — L'affaiblissement des facultés intellectuelles est

très giand: cependant, l'état démentiel n'est pas encore très

avancé, et le malade est capable de répondre. Les idées de gran

deur persistent ; mais sont beaucoup moins vivaces qu'au début :

« V. m'avait proposé d'épouser sa fille, il voulait me trouver une

perle; je lui ai acheté une bague de 1.000 francs. ii I.a parole est

traînante et embarrassée ; les mots d'épreuve ne peuvent être

prononcés sans accrocs. Le malade calcule très mal.

9 X 6 •- : 45.

5X7 55. après une longue hésitation.

9 X 9 = 45.

Les pupilles sont inégales ; la droite est plus grande que la gau

che : elles ne réagissent pas à la lumière.

Les réflexes rotuliens sont conservés.

Mal perforant du pied gauche, l'icération en forme de crevasse,

qui donne un peu de pus ; autour, zone d'unesthésie complète.

Observation III

Malade S. Jean 48 ans.

Entré dans le service le 15 septembre 1905.

A. IL — l'ère mort de pleurésie.

Mère goitreuse morte quelques années après ?

Fils unique.

Marié, 2 enfants bien portants.
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A. P. — Nie la Syphilis ; mais a une fistule à l'aine et a été trai

té par l'iodure de potassium par M. Heurteloup i au midi.

Il y a 15 ans "? Tabès : douleurs fulgurantes, troubles de la marche.

Alcoolisme : 2 litres vin au moins, absinthes, marc ; employé

depuis 24 ans sur les trains en marche au P.-L.-M., comme con

duêteur, aurait eu il y a 7 ans, une ostéite du 2' orteil du pied

droit avec nécrose de la phalangette (radrographie confirmative),

Examen mental. — Ne sait pas très bien où il est. Se croit près de

Sainte-Anne, une maison où on soigne toutes sortes de maladies.

— Pas d'idées délirantes de grandeur bien nettes ; mais malade

content de lui-mémeet des autres.— Attention dillicile à maintenir.

Signes phgsiques. — Légers accrocs aux mots d'épreuve, mais

ils disparaissent si on les fait répéter plusieurs fois.

Tremblement de la langue, propulsions et rétractions.

Inégalité pupillaire, pas de reflexe.

Abolition des reflexes rotuliens.

Démarche peu nette comme tabès ; ne fauche pas.

Signe de Romberg.

Les maux plantaires perforants et symétriques sont actuelle

ment en voie de guérison depuis qu'il a pu être maintenu couché,

Autour des ulcérations la sensibilité reste très atténuée.

Phosphaturie simple.

Aurait eu à Saint Antoine l'œdème des jambes avec albuminurie

passagère.

On a vu les théories anatomo-pathologiques variées invoquées

par les auteurs pour expliquer les maux perforants et les escarres

en général de la démence paralytique ; elles se ramènent à

trois.

Les uns invoquent une lésion locale, la névrite terminale et l'hy-

perémie neuro-paralytique (Charcot), la lés'on vasculaire sous-

cutanée (Durante), infarctus arterio-scléreux (embolie ou trom-

bose), ou foyers miliaires vaso-paralytiques (Klippel), ou bien le

foyer septique sous-cutané au point contus (malpropreté des literie

et négligences du personnel). D'autres invoquent une lésion cen

trale des centres corticaux vaso-trophiques (Joflroy), de ganglions

trophiques spinaux (Djerine), ou des racines nerveuses en émanant

(névrites de Pitres).

Enfin, certains ont invoqué une dyscrasie générale sanguine

(A. Voisin), ou une infection septique dont la détermination en

foyer ne serait qu'un abcès de fixation.

Dans cette catégorie, rentreraient les intoxications exogènes

(alcool, plomb, etc.) ou endogène (syphilis, diabète) ; nos observa

tions s'en rapprochent par les antécédents spécifiques, le diabète

transitoire et l'empoisonnement alimentaire relevés.

L'un de nos malades a aussi des abolitions de réflexes relevant

de scléroses médullaires combinées probables, tabétiformes.

Nous avons vu également que les maux perforants chez nos ma-

i H. Heurteloup lui aurait dit : Le quart des Parisiens m'est passé ainsi

par les mains.
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lades ont coexisté avec dos rémissions notables dans lu marche de

la paralysie générale, si I on s'en rapporte aux travaux de nom

bre d'aliénistes. il n'y aurait pas là seulement une coexistence, mais

une véritable liaison de cause à effet. Baillarger déjà, puis Jofîroy

et, enfin, l'un de nousi ont signalé l'influence bienfaisante des sup

purations dans la marche de la maladie et nombre d'observations

ont été publiées de paralytiques généraux, même à la troisième

période, ayant présenté des améliorations d'assez longue durée, à

la suite de suppurations prolongées par causes diverses, tellesque:

maux perforants, escarres, pleurésies purulentes, phlegmons,

etc.. etc.

De là à provoquer artificiellement des suppurations dans l'es

poir d'obtenir les bons effets des suppurations spontanées, il n'y

avait qu'un pas que, naturellement, on a franchi. Malheureu

sement, les résultats de cette thérapeutique n'ont pas été encou

rageants, et on n'a eu guère à enregistrer que des échecs. Il en

ressort que, sur les processus intimes de la maladie en général et

sur les causes des suppurations en particulier, nous ne savons

encore rien. Evidemment, les suppurations doivent être consi

dérées comme un processus de défense de l'organisme se produi

sant dans le but d'éliminer quelque chose, nous ne savons quoi,

mais, enfin, quelque chose qui est en rapport étroit avec la mala

die. Dans les suppurations provoquées artificiellement, au con

traire, on a affaire à des organismes qui ne veulent pas se défen

dre et le quelque chose qui devrait s'éliminer avec elles ne s'éli

mine pas. Aussi bien, pour le moment, nous ne pouvons faire

autre chose que constater les faits, à savoir que les suppurations.

en général et celles des maux perforants en particulier, coïncident

avec des rémissions; quant à l'explication véritable, nous la

laissons à une pathologie mentale plus avancée que la notre, tout

en nous associant aux conclusions posées ici même par M. le D'

Yigouroux et que corroborent nos faits.

Chez les paralytiques, à côté d'escarres superficielles tenant

à une faible vitalité tégumentaire et évitables par des soins ap

propriés, il en est qui tiennent à la vaso-motricité profonde et

qui sont reliées à l'état des centres nerveux vaso -moteurs dont

elles reflètent les fluctuations ; tels sont, semble-t-il, nos cas

d'escarres perforantes plantaires.

VARIÉTÉS

LE DÉLIRE HALLUCINATOIRE D'APRÈS GEORGE SAXD2

La fièvre amène dans le cerveau de chaque individu une illusion

plus ou moins pénible. Les uns s'imaginent que l'angle formé par

les murailles de l'appartement se rapproche d'eux, en se retrécis-

i U' Marie et Viollpt, Suppuration ol rémission dans lu pnmhsic générale.

3 Lu Comtesse de Rudollstadt, 1815 ; t. I, p. 'J.VJ. Charpentier Ed.
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sant. jusqu'à leur presser et leur écraser la tète. Ils sentent peu a

peu l'angle se desserrer, s'élargir, les laisser libres, retourner à sa

place, pour revenir encore, se resserrer de nouveau, et recommen

cer continuellement la même alternative de gène et de soulage

nient. D'autres prennent leur lit pour une vague qui les soulève,

les porte jusqu'au baldaquin, et les laisse retomber, pour se sou

lever encore et les balloter obstinément. Le narrateur de cette

véridique histoire subit la lièvre sous la forme bizarre d'une grosse

ombre noire qu'il voit se dessiner horizontalement sur une sur

face brillante au milieu de laquelle il se trouve placé. Cette tache

d'ombre, nageant sur le sol imaginaire, est dans un continuel

mouvement de contraction et de dilatation. Elle s'élargit jusqu'à

couvrir entièrement la surface brillante, et tout aussitot elle dimi

nue, se resserre, et arrive à n'être plus qu'une ligne déliée comme

un fil, après quoi elle s'étend de nouveau pour se développer et

s'atténuer sans cesse. Cette vision n'aurait rien de désagréable pour

le rêveur, si. pur une sensation maladive assez difficile à faire

comprendre, il ne s'imaginait être lui-même ce reflet obscur d'un

objet inconnu flottant sans repos sur une arène embrasée par les

feux d'un soleil invisible : à tel point que lorsque l'ombre imagi

naire se contracte, il lui semble que son être s'amoindrit et s'al

longe jusqu'à devenir l'ombre d'un cheveu, tandis que, lorsqu'elle

se dilate, il sent sa substance se dilater i'gaiement jusqu'à figurer

l'ombre d'une montagne enveloppant une vallée. Mais il n'y a rien

dans le rêve, ni montagne ni vallée ; il n'y a rien que le reflet d'un

corps opaque faisant sur un reflet de soleil le même exercice que

la prunelle noire du chat dans son iris transparente ; et cette liai

lucination, qui n'est point accompagnée de sommeil devient une

angoisse des pi us étranges.

Xous pourrions citer une personne qui, dans la fièvre, voit tom

ber le plafond à chaque instants ; une autre qui so croit devenue

un globe flottant dans l'espace ; une troisième qui prend la ruelle

de son lit pour un précipice, et qui croit toujours tomber à gau

che, tandis qu'une quatrième se sent toujours entraînée à droite.

Mais chaque lecteur pourrait fournil- ses observations et les phé

nomènes de sa propre expérience, ce qui n'avancerait point la

question, et n'expliquerait pas plus que nous ne pouvons le faire,

pourquoi, chaque individu durant toute sa vie, ou tout au moins

durant une longue série d'années, retombe, la nuit, dans un oer-

tain rêve qui est le sien et non celui d'un autre, et subit, à chaque

accès de fièvre, une certaine hallucination qui lui présente toujours

les mêmes caractères et le même genre d'angoisses. Cette nues-

lion est du ressort de la physiologie, et nous pensons que le méde

cin y trouverait peut-être quelques indications, je ne dis pas sur le

siège du mal paient, lequel se révèle par d'autres symptômes non

moins évidents, mais sur celui d'un mal latent, provenant, chez le

malade, du coté faiblî; de son organisation, et qu'il est dangereux

de provoquer par certains réactifs.
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SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 30 octobre 1905 )

I. M. Picqué : Sur le délire dans les inlcctions cliirunlicalr.t. —

H. MM Legrain et VlGOtmot'X ; Obserration de dcment précoce arec

autopsie. — HI. M. Vigouroux : Obserration de dément précoce arec

autopsie. — IV. MM. Doutrebente et Marchand: Deux cas de do

mence précoce arec autopsia. — Discussion : M. Vallon. — V. M.

Gimbal : Les hallucinations obsédantes. — VI. M. M. Olivier : Délire

de persécution sgstématisé curable citcs un alcoolique. — VH. MM. A.

Marie et Barbaux : Présentation d'une pièce de cràniectomic.

I

M. PicQi ii répond aux objections soulevées par la communication

récente de MM. P. Roy et Guisez '. Il estime qu'un accès de délire peut

disparaître en même temps qu'un foyer infectieux périphérique. Tout

en se défendant de vouloir quitter le terrain de la chirurgie et d'aborder

les questions de doctrine, il rappelle qu'il a eu souvent l'occasion, dans

les asiles, d'obtenir la disparition rapide d'accès délirants, à la suite

d'interventions pratiquées sur des foyers infectés.

M. Picqué laisse de côté les suppurations péri-crûniennes et n'envi

sage que les infections fébriles. Fréquemment, à l'hôpital, un délire

survient au cours d'une septicémie médicale ou chirurgicale. Mais l'au

teur ne veut s'occuper que des malades régulièrement internés. Il se

demande : les « "délires d'asile » sont-ils d'origine infectieuse comme

les précédents?

La question, dit-il, est aujourd'hui presque résolue, pour ce qui

concerne la folie puerpérale. Mais elle n'a guère été abordée que dans

ce cas particulier. Récemment, à la société de chirurgie, l'auteur a

cherché à établir que, dans les suppurations spontanées ou traumati-

ques des membres, il peut se produire une forme de délire confondu,

à tort, avec le délire alcoolique et qu'il suffit do traiter chirurgicalement

le foyer infectieux pour amener très rapidement la disparition de ce

délire.

D'ailleurs, chez les nouvelles accouchées, comme chez les malades

présentant un foyer de suppuration dans un membre ou un viscère, le

même délire se manifeste et c'est dans les mûmes conditions que sur

vient la guérison. Une première statistique de M. Picqué rassemble

vingt-deux interventions, pratiquées dans des foyers infectieux péri

phériques, qui ont amené la guérison du délire.

11 est intéressant de rapprocher ce rôle de l'infection chirurgicale

dans la production de délires suffisamment prolongés pour entrainer

l'internement, du rôle des infections endogènes d'origine hépatique ou

rénale.

H

MM. Legrain et Vigouroux apportent {'obserration d'un dément

précoce mort à l'age de 23'ans. Entré a l'asile avec tous les signes d'un

état aigu : demi-stupeur, hallucinations pénibles, etc., ce malade suc

comba, au bout de six mois, dans un état de cachexie profonde, après

i iSi'-miee ilu 2ÏI mui. Voir Revue de Psgchi&trie, juin 1905, p. 25G.

(Voir'Ja mile après le Bulletin bibliographique mensuel i.
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avoir présenté les symptêmes caractéristiques de In démence précoce :

négativisme, attitudes stéréotypées, impulsions, etc.

L'autopsie montra un véritable infantilisme splanchniquo, non soup

çonné pendant la vie : poumons de nouveau-né, ca-ur de 130 grammes,

rein de 70 grammes et des lésions tuberculeuses des poumons. I.e

cerveau était de volume normal. L'encéphale pesait 1300 grammes.

L'examen histoldgique fit constater des lésions des cellules nerveuses

et l'absence de toute lésion du tissu vasculo-conjonctif.

m

M. Vigouhoux communique une obserration de ilcment précoce qui

n plusieurs points d'analogie avec la précédente. L'affection a évolué

plus lentement, car elle a duré quatorze ans. Le malade, dément pre

coce type, est mort cuchexique avec des signes de tuberuulose

pulmonaire.

A l'autopsie, on constata également l'infantilisme des organes thora-

ciques : le poumon pesait 200 grammes, le cœur 180 grammes. Par

contre, le foie et les reins étaient de volume et de poids normaux: il

on était de mémo du cerveau.

L'examen liistologique du cerveau mon li a des lésions du seul tissu

neuro-épithéliul ; le tissu vasculo-conjonctif était sain.

IV

MM. Doutrebente et L. Mabchand communiquent deux cas de

dcmence précoce, acce autopsie et examen histologique.

Il s'agit de deux cas de démence précoco à forme hébéphrénique. Les

deux observations ont, entre elles, plusieurs points de ressemblance :

absence de tares héréditaires, absence de maladies du jeune àge, début

de l'affection à l'àge de vingt-cinq ans, affaiblissement rapide de

l'intelligence.

Le premier malade avait eu une enfance et une adolescence nor

males. Chez lui, la maladie débuta par de violents maux de tète et des

accès mélancoliques. Le second était manifestement atteint de débilité

mentale. C'est à la suite d'excès alcooliques qu'apparurent chez lui les

signes de lu démence précoce. Pendant plusieurs années, il vécut,

errant, répandant la teneur dans sa commune: il subit plusieurs

condamnations: après la sixième il fut considéré comme aliéné.

Dans l'un et l'autre cas on a trouvé des lésions de méningite, avec

cette différence que, chez le premier sujet, ces lésions étaient arrêtées

dans leur évolution et que, chez le second, elles étaient encore en ac

tivité. Dans ce dernier cas, elles avaient été assez intenses pour don

ner lieu à une hémiparésie. Comparant les résultats de leurs examens

histologiques à ceux qui ont été publiés par d'autres auteurs, MM.

Doutrebente et Marchand concluent que des lésions diverses peuvent

donner lieu au syndrome de la démence précoce ; ces lésions n'ont

qu'un seul point commun : la diffusion. Il n'y a donc pas une démence

précoce, mais des démences précoces.

M. Vallon. — Au Congrès de Pau, j'avais défendu cette idée qu'il n'y

a pas une, mais des démences précoces. La communication de MM.

Doutrebente et Marchand montre que les données de l'anatomie patho

logique sont d'accord avec les résultats de l'observation clinique.

V

M. Uimrai. fait une communication sur les hallucinations obsédantes.

Il rapporte trois observations de malades chez qui des obsessions

accompagnées d'hallucinations obsédantes se sont montrées au cours

d'un délire de persécution, ou ont été le point de départ de ce délire.
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VI

M. Maurice Olivier commuuique un cas de délire de ftcrsécut ion

silstématisé curable obsercé ches un alcoolique. Il s'agit d'un malade

exempt de toute tare héréditaire et d'antécédents personnels, qui à

l'âge de 59 ans, présenta, sous l'influence progressive de l'intoxication

alcoolique, le tableau classique de la deuxième période du délire des

persécutions systématisé. Ce malade n'avait pas d'hallucinations

visuelles, mois des hallucinations verbales auditives et, chez lui, les

troubles de l'éthylisme étaient réduits au minimum.

Ce fut seulement au bout de huit mois d'internement que ce délire

organisé, en quelque sorte paradoxal disparut, et que le malade recou

vra le complet usage de son intelligence. Vu de nouveau un an après

sa sortie, ayant cessé de boire, il semble délinitivement guéri.

VH

MM. A. Marie et BarbAux présentent la calotte crâuienne d'un idint

mortà l'àgede21 ans, d'entérite tuberculeuse, lequel avait subi la crùniec

tomied\x ans auparavant, dans le service de M. le professeur Lannelongue.

La réparation osseuse est presque parfaite, et il n'y a pas modification

notable dos diamètres cràniens. On observe une fontanelle et un en-

grénement des travées osseuses réparatrices, comme dans l'ossifica

tion normale. De telles pièces montrent l'inutilité des interventions

opératoires dans certains cas d'idiotie. D'autre part, elles prouvent la

réalité des fonctions ostôogénes du périoste crànien, lorsque l'opéra

tion, pratiquée chez l'enfant, est aseptique et laisse le périoste intact.

G . Collet.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

(10 mars H)0a)

M. Revault d'ALLONNES fait une communication snr la Lecture de la

pensér lmr un procédé noureau d'enregistrement des contractions auto

matiques de la main.

L'auteur met entre les mains d'un sujet une poire de caoutchouc en com

munication avec un tambour de Marey, avec une plume qui peut ins

crire les variations de pression sur un cylindre, dont le papier noirci

porte des coordonnées correspondant à des lettres ou à des chiffres.

Quand le sujet pense une lettre ou un chiffre, et que, en prononçant

la série des lettres et des chiffres, on arrive à l'élément pensé, on noie

une courbe sur le cylindre, révélant une pression de la main, pression

qui a paru plus forte lorsque le sujet cherchait à l'éviter.

M. Hevault d'Allonnes a pu ainsi deviner mot par mot. et lettres par

lettres des pensées complexe, et chiffres par chiffres, des opérations

numériques ; il a pu obtenir, contre la volonté du sujet, des révéla

tions que celui-ci faisait effort pour cacher. Il présente des graphiques

de ses expériences et se déclare convaincu qu'avec certains criminels

il serait possible psychologiquement, sans d'ailleurs apprécier la léga

lité du procédé, d'obtenir le nom d'un complice, par exemple.

Des sujets, qui ne réagissent pas d'habitude, en deviennent suscepti

bles, lorsqu'ils sont surmenés ou intoxiqués. Chez les sujets normaux,

l'auteur en a trouvé 7 ù 8 sur 20 qui réagissaient.

Les indications fournies par la respiration sont très inférieures à celles

de ce procédé.

M. Janet croit qu'on peut obtenir les mêmes résultats sans appareil,

et que les sujets qui réagissent présenteraient de l'écriture automati



NOTES ET INFORMATIONS 4SI

que : il suffirait de leur mettre dans les doigts un crayon ou lieu d'une

poire en caoutchouc.

M. Manouvrier et M. Dumas croient, au contraire, à l'efficacité du

procédé dans des tas ou tout autre moyen serait impuissant.

M. Pierre Janet expose les résultats de ses études sur les douleurs

occipitales au cours de Jatigues oculaires. Il signale qu'on attribue trop

souvent au cerveau des douleurs qui sont dues aux muscles peauciers

de In tête, on particulier lorsqu'ils entrent on contracture, et c'est ainsi

que la fatigue oculaire s'accompagne do douleurs occipitales qui ne ré

vèlent aucun trouble des hémisphères, mais qui sont duos à la fatigue

douloureuse des muscles redresseurs de la tête, la douleur se ressentant

ù l'insertion tendineuse des muscles.

M. -Séglas remarque que ces maux de tête s'accompagnent fréquem

ment, chez les neurasthétiques, de crampes, de craquements de la

nuque, que ces malades comparent au froissement de neige gelée entre

les mains.

(14 acril 7905J

M. Sollier fait une communication sur l'ùrocation motrice d'une

imagr rerbale auditire perçue itrant le déceloppement du langage. — Un

enfant reste jusqu'à l'àge de 9 mois chez une dame où se trouvait une

femme de chambre du nom de Louise, souvent appelée par un télé

phone domestique. De retour, pour la première fois à l'age de 2 ans 1/2

chez cette dame, la femme de chambre n'y étant plus, l'enfant, lors

qu'elle entendit se servir du téléphone, demanda : Louise y est-elle

encore ? L'image verbale auditive s'est donc emmaganisée dans le cer

veau à une époque où le langage articulé n'existait pas encore. Ce fait

montre que l'emmngasinement des souvenirs commence très tôt et est

souvent très complet, et explique comment, dans des cas pathologiques

de régression de la personnalité, les sujets puissent revenir à une

époque très proche de la naissance.

M"' Pelletier, fait an nom de M. Marie et du sien, une communica

tion sur les membres tentames clies les amputés délirants. Les auteurs

rappellent les caractères de l'illusion normale des amputés, et de ses

variations ; ainsi que l'interprétation périphérique de cette illusion,

par irritation dans le moignon des terminaisons nerveuses du membre

absent, la présence du membre étant très nette par excitation électri

que, et les injections de cocaïne abolissant l'illusion. Trois cas sont

apportés où le membre fantême a été le point de départ d'interpréta

tion délirante ou de constructions psycho-morbides.

H. P.

NOTES & INFORMATIONS

Méningite chronique et aliénation mentale chronique. — M. L.

Marchand a présenté à la Société Anatomique 27 octobre 1905) des

coupes provenant des cerveaux de 23 aliénés présentant dessyndrêmes

mentaux divers. Dnns tous les cas, il existe des lésions de méningite chro

nique : dans trois cas seulement, on observe une dégénérescence descen

dante. Les lésions méningées décrites par l'auteur déterminent surtout des

altérations des couches superficielles du cortex; il y a par conséquent

méuingo-corticalite.Sï des syndromes mentaux divers sont produits pur

de telles lésions, c'est qu'il faut temr compte du mode d'évolution, de
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l'intensité, de lu localisation de ces lésions et de l'age auquel elles

surviennent. Il n'y a pas a proprement parler do maladies men

tales, mais des syndromes mentaux. La même maladie cérébrale, sui

vant ces considérations, pourra produire des syndromes mentaux diffé-

rents. Seul, le fond intellectuel présentera dans tous ces cas un état de

faiblesse ou d'affaiblissement suivant l'Age auquel apparaîtra la lésion •

de plus, si les lésions sont arrêtées dans Unir évolution, l'état de fai

blesse intellectuelle restera stationnaire ; dans le cas contraire, il sera

progressif.

. L'aliénation en Egypte. — Le problème de l'hospitalisation des

aliénés en Egypte est assez aigu à l'heure actuelle, faute de place pour

les recevoir à l'Hôpital gouvernemental pour les aliénés du Caire, que

dirige le D' John Warnock.

En 1904, il fallut hospitaliser 1 .000 malades en disposant de 500 lits.

Le directeur a demandé des agrandissements qui lui permettraient

d'hospitaliser 140 aliénés criminels (59 ont été admis en 1903) . 205 hom

mes, et 50 femmes.

En 1904, il y eut 495 admissions nouvelles (contre 500 en 1903) dont

383 hommes et 112 femmes.

La proportion des diverses formes d'aliénation est à peu près la

suivante : 40 pour 100 de maniaques ou de mélancoliques; 7 de paraly

tiques généraux ; 10 de pellagreux ; 18 de haschischés (manie,

mélancolie, délire aigu, démence).

Sur les 495 admissions, 74 relèveraient du haschisch, 52 de la

pellagre, 23 de la syphilis, 23 de la déchéance et de la misère, 17 de

sénilité, 14 de défaut mental congénital, 12 de l'alcool, 12 de l'épilepsie,

etc. Il y a eu dans l'année 79 décès (60 hommes et 19 femmes), dont S

dus à la tuberculose, 10 à la pellagre, 18 à la paralysie générale, etc.

La proportion des malades Incurables. — Les rapports des asiles

français révèlent environ une moitié des aliénés entrant comme incu

rables suivant les présomptions les mieux fondées.

C'est ce que remarque M. Dubuisson dans un rapport sur l'asile de

la Haute Garonne :

« Les formes curables de la folie, dit-il, ne constituent que la moitié

environ des entrées et, dès l'admission à l'asile, il y a près de 50 O n

des aliénés voués à I incurabilité, tels les déments, les paralytiques

généraux, les névrosés épileptiques, les idiots, les imbéciles et le plus

grand nombre des délirants persécutés.

« Les statisticiens qui font entrevoir plus de 80 0/0 de guérisons dans

certains milieux opèrent sûrement avec des éléments différents dos

nôtres. Il est cependant un principe élémentaire de statistique : c'est

de ne comparer les résultats qu'on en obtient que si les éléments ser

vant à les établir sont eux aussi comparables. On ne prouverait pas

grand'chose en calculant si du cabinet d'un dentiste sortent plus d'opé

rés guéris que d'une salle d'odération ordinaire. »

Un journal rédigé par les aliénés. — Les Argentins nous habituent

ù leurs initiatives multiples et intéressantes.

Nous pouvons signaler cette fois, les « Ecos de las Mercedes o, les

Echos de l'Asile de las Mercedes, à Buenos-Ayres, dont le 1" numéro a

paru en septembre dernier et le 2' en octobre. Un avis de la direction très

sobre avertit le lecteur que ce journal est entièrement rédigé et imprimé

par les aliénés. H y a déjà quelques grands asiles européens qui ont ainsi

encouragé celte occupation, susceptible, chez les malades intellectuels,

de diminuer l'ennui qui est un des maux les plus importants à éviter
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dans les asiles. Il y a là, en effet, un mode de distraction permanonle,

dont les résultats au cours de l'année sont analogues 6 ceux qu'on

constate pendant la période qui précède quelque bal, quelque concert,

quelque représentation ù laquelle les malades aspirent à participer

comme acteurs. Nous trouvons dans le nouveau périodique, beau

coup plus de poésie que de prose, et il n'y a pas lieu de s'en étonner,

car les associations par consonnance, si importantes pour la rédaclion

des vers, sont parmi les formes inférieures de pensée. On trouve aussi

des exercices de versification présentés par l'auteur comme une gym

nastique intellectuelle, et on trouve également des dessins et photogra

phies. Et à ce propos, la question pourrait se poser chez nous, du droit,

pour les aliénés, de publier des photographies où ils se trouvent repré

sentés eux mêmes.

Nous relevons, dans lu littérature, intéressante d'ailleurs ù un point

de vue psychologique très général, des aliénés de Las Mercedes, un

sonnet rédigé en français et dédié ù I' « Echo. »

J'ai vu de lu Merced l'antique monastère,

Peuple de revenants évoqués tour à tour,

De moines à genoux sous le silice austère.

Pour demander à Dieu le pain de chaque jour.

Dans le lugubre asile, en pleurant, de la terre,

Au mépris de la mort, sans lutine et sans amour.

J'écoutais les couplets, je soutle délétère

Du crime et de l'erreur rugissant alentour

Salut jeune journal ! au jour de ta naissance.

Des siècles écoulés touille la souvenance.

Et de tout le passé sois le fidèle éclio.

Pèse de l'avenir le sang et la souffrance

Préparés ù longs Ilots, ici, dans le silence,

Avant de l'envoler, pauvre feuille, nu tombeau.

A. Fabre.

Ces vers ne sont pas sans tristesse. Mais c'est se consoler que de

s'épancher en encre d'imprimerie. On ne nous dit pas d'ailleurs, s'il y

aura une censure ! Ne verra-t on pas naitre des feuilles hardies pour

prêcher la révolte à côté des journaux officiels de l'administration, et

la liberté de la presse sera t-elle le prélude d'une république des asiles

où l'on élira les médecins?

Nécrologie. — Nous avons eu le regret d'apprendre la mort de

de M. Pierre Rov, qui, après avoir terminé son internat (il était de la

promotion de 1901), avait été reçu, au concours, chef de clinique des

maladies mentales, à S"-Anne. Il venait de terminer ses deux années

de clinicat.

Il avait écrit un volume avec M. Deny sur la démence précoce dans

la collection des actualités médicales, et on a analysé ici son livre im

portant écrit en collaboration avec M.Launois: « Etudes biologiques

sur les géants ».

Enfin au dernier Congrus de Psychiatrie son rapport sur l'hypo

condrie avait été très remarqué.

L'enseignement pour le certificat de sciences pénales. — C'est

celte année qu'a été organisé pour la première fois l'enseignement des

tiné aux candidats au certificat des sciences pénales délivré par les

Facultés de droit et de médecine de l'Université de Paris.
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Voici quels sont les cours :

Criminologie et Sciencr péuitentiaire. M. Le Poittevin, professeur ù

la Faculté de Droit (jeudi, 5 heures, 1" semestre;.

Droit pénal. M. Garçon, professeur n la Faculté de Droit, (vendredi,

5 heures, toute l'année).

Procédurr pénale. M. Tissieh, agrégé ù la Faculté do Droit 'jeudi,

5 heures, 2° semestre).

Psgchiatrie. MM. Juquelier et Vurpas, chefs de clinique à la Faculté

de Médecine ICours élémentaire, de novembre à janvier, les mardis et

jeudis à 10 heures, et samedis à 9 h. 1.4. Conférences pratiques, de jan

vier à juin. Les mardis et jeudis, à 9 h. 1/2.. à l'Asile Sainte-Anne).

Psgchiatrie médico-légale. M. Dupré, agrégé à la F'aculté de Méde

cine (les mardis et jeudis, à 10 h. 1/4, à l'Asile Sainte-Anne).

Médecine légale. M. Thoinot, agrégé à la Faculté de médecine (cours

et conférences).

En outre, les candidats sont tenus de suivre lo cours de droit crimi

nel et légistation pénale, fait à lu Faculté de droit, par M. Le Poittevin

(mardi et jeudi, a 8 h. 30 du matin) : il leur est recommandé de suivre

le cours de M. Jofi-roy, à l'Asile Sainte-Anne, et ils sont autorisés ù

suivre les lundis, mercredis et vendredis, à 2 heures, les conférences

faites à la Morgue.

Élections à la Société de psychologie. — En avril dernier, la

Société de psychologie a procédé à l'élection de quatre membres titu

laires pour les places vacantes.

Avaient été présentés : MM. P. Bonnier, H. Pikron, Marie:,

Revault d'Allonnes, Paul-Emile Levy, Bernard Leroy et Roy.

Sur 23 votants, le scrutin a donné les résultats suivants :

MM. Pierre Bonniek. 20 voix. Elu.

Henri Pikron, 18 voix. Elu.

Marie, 16 voix. Elu.

Roy, 14 voix. Elu.

Bernard-Leroy, 12 voix.

Paul Emile Lévy, 12 voix.

Asile d'aliénés. — Moucement dans le personnel médical des asiles

— M. le D' Coulonjou, médecin adjoint a Alençon, promu à la P'classe

du cadre.

— M. le D' Pasturel du concours de 1904, nommé médecin adjoint

à l'Asile Saint-Dizier (Haute-Marne), poste créé,,

— M. le D' Aurry médecin adjoint à Maréville (Meurthe-et-Moselle),

promu a la 1" classe du cadre.

Distinctions honorifiques. — Officier du mérite agricole. — M. Cuve-

lier, Directeur de l'Asile d'Aliénés de Rennes.

— Officier de l'Instruction Publiquo. — M. le D' Nolé, directeur

médecin de l'asile d'aliéné de Saint-Alban (Lozère;.

Asiles de la Seine. — Le concours annuel pour la nomination aux

places d'interne titulaire en médecine dans les asiles publics d'aliénés

de In Seine, asile clinique de Sain te- Anne, asiles de Yaucl use, Vil le- Evrard,

Villejuif. Maison-Blanche, Chasselles et infirmerie spéciale du dépôt,

sera ouvert le lundi, 4 décembre 1905, à 2 heures, a la Préfecture de la

Seine-

Le gérant : A. Couksl.ant.

PARIS & CAHOKS, IMPRIMERIE A. COUESI.ANT (XII-20-05.
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LES DÉMENCES

ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET PATHOGÉNIE

Par les D™

Klippel et J. Lhermitte

Médecin des Hôpitaux Chef de laboratoire adjoint a la Satpêtriérc

I

Les démences en général

SOMMAIRE :

A . La lésion commune à toutes les tlémences.

B. Les lésions cariables suicant la nature de la maladie causale.

C. Les lésions secondaires consécutices et terminales.

A. — La démence, en ses degrés, est la perte plus ou moins

complète, mais irréparable, des facultés mentales, par destruc

tion des dendrites et des axones dans les points terminaux où

ils assurent l'union et la synergie des éléments nerveux de l'en

céphale

Les conséquences d'une telle destruction, aboutissant à la

rupture de connexions anatomiques et physiologiques, peut se

résumer assez bien dans le terme « d'autonomie cellulaire », qui

suffit à définir la démence.

La lésion dont il s'agit débute, en ce qu'elle est destructice,

au niveau des extrémités des prolongements dendritiques

et neuraux, progressant vers le centre de la cellule ner

veuse.

De telle sorte que « si le développement histogénique de la

» cellule nerceuse se fait du centre cellulaire vers la péri-

» phérie et s'accroît à mesure que la fonction elle même se

» déceloppe, le processus anatomique de la démence détruit

» de la périphérie au centre, en supprimant tout d'abord ce

» que le plus haut degré de la fonction avait constitué'2 ».

On s'explique par là comment l'examen histologique du corps

cellulaire lui-même ne montre dans de si nombreux cas de dé

mences que des lésions à peine appréciables, ou insuffisantes

à expliquer la gravité des symptômes constatés par la cli

nique.

D'autre part, le corps cellulaire régissant la trophicité de ses

extrémités (dendritiques et neui ales), peut conserver toute son

importance au point de vue d'une atteinte primitive, alors même

i Klippel. 1889-1903. Divers mémoires, résumés in Histologie de ia Paralgsie

générale. Rapport au Congrès 'le Unixelies. 1903.

2 Klippel. Loc. cil. aux pages 27 et 105.

34
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que sa lésion reste médiocre par nos moyens actuels d'investi

gation.

Cette rupture des connexions cellulaires nous apparaît com

me la lésion i'ondamentaleet la condition pathogénique du sgmp

tôme démence, dans toutes les maladies mentales où il se peut

produire.

L'idiotie elle-même, qui se caractérise par l'absence de facultés

intellectuelles, en est tributaire par le fait d'une agénésie ou

d'un arrêt partiel du développement de ces mêmes extrémités

dendritiques et neuralesdont la destruction entraîne la démence

acquise.

Le plus haut degré de démence appartient ensuite aux plus

jeunes sujets, que la maladie peut atteindre avant le dévelop

pement complet de la vie psychique, etàceux dont l'intelligence

est la plus faible ou la moins exercée, d'où le terme d'idiotie

acquise, d'idiotisme accidentel qui ont précédé ceux de dé

mence hébéphrénique, de démence précoce, etc.

Enfin viennent les démences de l'adulte et du vieillard, bien

qu'elles puissent atteindre à une déchéance des plus profondes.

Ces faits posés, nous devons conclure que le symptôme dé

mence reconnaît dans tous les cas une même condition anato-

miquequien est la lésion suffisante. Mais l'examen du cerveau

du dément ne présente pas que cette seule altération. Il y a à

cela plusieurs raisons.

Tout d'abord les maladies causales, qui sont à l'origine de la

démence et qui sont fort variées, entrainent, à côté des lésions

pathogéniques précédentes, des altérations spéciales suivant

leur propre nature et leur mode d'action pathologique.

Ensuite, si ces maladies surviennent chez de jeunes sujets,

elles ont pour conséquence un arrêt de développement portant

sur l'encéphale ét sur l'organisme tout entier.

Enfin viennent les conséquences et le retentissement facile,

sur un cerveau préalablement altéré, des maladiesintercurrentes

et terminales.

Bien que nous ayions insisté dans nos travaux précédents sur

detelles distinctions, nous le ferons encore, certains que, sans

cet esprit critique, on en arrive aux plus étranges confusions.

B. — Les lésions, variables suivant la nature dos maladies

causales et leur mode d'action pathologique, se traduiront éga

illent en clinique par des symptômes évoluant parallèlement à

l'affaiblissement démentiel.

En effet, de par la clinique, nous pouvons distinguer :

1" Une démence simple, à peu près exempte de tout autre

trouble mental ; 2" une démence sensitice ou motrice, caracté
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risée par des désordres dans la sphère delà sensibilité générale

et spéciale, ou par des troubles moteurs, tels que les parésies,

les paralysies, le tremblement, les contractures, l'état catato-

nique.

3° Une démence délirante, ce terme étant pris dans un sens

assez général pour comprendre les délires les plus variés. A

coté des démences agitées et mélancoliques, il faut placer celles

qui se compliquent d'hallucinations prédominantes, ainsi que

M. A. Mariei ena cité des exemples, etsurtout celles qui s'accom

pagnent de stupeur et de confusion mentale et dont M. Régis

a si justement montré la fréquence dans les démences pré

coces 2.

Dans la paralysie générale elle-même, on peut rencontrer le

même état et l'un de nous a décrit une forme confuse de cette

maladie où la confusion en marque le début et persiste pendant

un temps indéfini 3.

Au point de vue qui nous occupe, ce qu'il importe de faire

remarquer, c'est que la confusion mentale, évoluant avec

la démence, peut tromper sur le degré de celle-ci. la faisant

parfois apparaître plus profonde qu'elle n'est en réalité, et don

nant dans ses périodes d'amélioration l'illusion d'une modifica

tion favorable dans l'état démentiel. Tandis que, sous le rapport

de l'anatomie pathologique les deux processus restent distincts,

l'un étant constitué par une lésion de déficit, l'autre par une

lésion susceptible de régression.

L'hyperhémie active, la congestion, l'exsudation, la diapédèse,

la dégénérescence des parois vasculaires, la prolifération de la

névroglie péricellulaire ou périvasculaire se rencontrent isolé

ment ou associés, chez les déments.

Toutes ces lésions sont à la fois possibles et inconstantes dans

les autopsies. Elles existent ou manquent aussi bien dans les

démences simples que compliquées. Elles sont relatives à la na

ture et au mode d'action de l'agent pathogène causal, celui-ci

pouvant détruire la cellule nerveuse [démence), ou troubler son

activité fonctionnelle (délire) d'une manière directe ou par leur

intermédiaire.

L'agent pathogène irrite, inhibe ou trouble de quelque façon

l'activité d'un certain nombre d'éléments nerveux tout en les

détruisant, tandis qu'il n'agit sur d'autres que par l'un de ces

processus.

En ce qu'il détruit il entraîne la démence ; en ce qu'il per

vertit il entraîne le délire.

1 A. Marie. Congrès de médecine mentale de Pau, 190).

2 Rkcis. Congrès de Pau, 190'» et But. de la Soc. mèdico-psgch. 1905,

3 Klii'I'EL. Les Paralgsies générales. Paria, Musson. 1898.
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En détruisant de plus en plus, il restreint le délire et

augmente la démence, tandis que l'ensemble des lésions se

poursuit parallèlement.

C'est cet ensemble de lésions qu'il importe de considérer dans

leurs associations relatives ou complètes, pour établir des dis

tinctions anatomiques, ce que nous ferons dans la seconde

partie de ce travail.

C. Une fois la démence et ses lésions constituées, le dément

peut de ce fait être atteint par des troubles consécutifs et

d'autre part par des maladies nouvelles, particulièrement des

infections.

Il y a lieu d'en tenir le plus grand compte, afin de faire la part

de ce qui revient à ces maladies et de ne pas confondre les

lésions qu'elles provoquent dans l'encéphale lui-même ou dans

l'organisme avec celles qui ont été le résultat de la maladie

mentale.

Parmi les troubles consécutifs, conséquences de la maladie

initiale, il faut citer l'arrêt de développement qui survient sou

vent chez les jeunes sujets, portant sur l'encéphale, sur les vis

cères thoraciques et abdominaux et l'organisme tout entier.

En traitant plus loin de le démence précoce, nous aurons à re

venir sur ce point.

La distinction des lésions des maladies terminales, surtout

celles qui frappent l'encéphale, est encore plus importante.

On sait en effet que les maladies infectieuses et les cachexies

déterminent dans les cellules nerveuses, dans les tubes nerveux

périphériques et centraux des altérations qui peuvent être

prononcées.

D'autre part le tissu vasculo-conjonctif de l'encéphale peut

être atteint dans les mêmes conditions.

Dans cet ordre d'idées on pourrait même rappeler les conges

tions et les exsudats méningés qui surviennent dans les derniers

temps de la vie de beaucoup de sujets et que les autopsies dé

montrent assez souvent dans les maladies générales. Dans un

cas cité plus loin nous avons trouvé une hémorrhagie méningée

miliaire, comme on en voit au cours des infections aigues. Il

s'agissait dans ce cas d'un processus terminal d'infection

pulmonaire.

Même eu ce qui concerne les foyers de diapédèse quand ils

sont discrets, localisés en quelques points de l'encéphale, on

peut souvent soupçonner l'action d'une infection secondaire,

plutôt que celle de la maladie primitive. Il faut reconnaître

qu'il peut y avoir en cela des difficultés d'interprétations. Mais

en tout cas le problème doit être soulevé. Surtout s'il s'agit d'un



LES DÉMENCES Ï89

syudrome mental qui très habituellement se développe sans

entraîner une lésion de ce genre et dont les cas les plus typi

ques évoluent sous des causes très diverses, sans y donner

lieu. Nous faisons allusion, eu particulier, à la démence

précoce.

Les mêmes réflexions s'appliquent aux altérations du sang

qu'on peut constater jusque dans les vaisseaux de l'encéphale

et marquées en particulier par des leucocytoses diverses.

Est-il nécessaire d'ajouter que ces réserves perdent de leur

valeur quand il s'agit de démences ou de délires qui, dès leur

début, l'accompagnent de signes et de lésions qui portent mani

festement la marque de l'infection?

C'est dire que les altérations du sang, impliquant un pro

cessus infectieux ou toxique, ont une valeur relatice, en ce

sens qu'en révélant l'infection de l'organisme, elles peucent

être maladie causale ou maladie surajoutée '.

Enfin certaines altérations sont encore le résultat de l'invo-

lution organique.

Et comme conclusion générale, il y a lieu de distinguer et de

classer suivant le groupement précédent, en leur faisant leur

part exacte, l'ensemble des lésions rencontrées dans les délires

et dans les démences.

II

Les démences en particulier

SOMMAIRE :

Principe de classiJJctdion anatomique.

Application de ce principe aux démences précoces, à celles de l'adulte

et du cieillard.

En dehors de la lésion qui est la condition du symptôme dé

mence et qui se montre par conséquent dans tous les cas, l'au

topsie des déments montre dans l'encéphale des lésions multi

ples qui sont le résultat global de la maladie causale. Et comme

ces lésions sont variables suivant la nature de cette maladie,

c'est sur elles qu'il importe d'établir une classification des dé

mences.

Cette distinction, nous l'avons fondée, dans un travail précé

dent, sur le principe de la différenciation histolngique des

divers éléments qui composent l'encéphale et sur l'action gé

nérale ou partielle de l'agent pathogène sur ces dicers tis

sus.

i Ki.iiipel et Lefas. Le sang dans la paralysie générale. Soc. de Mol. 15 nov.

1902. Le sang dans lu Paralysie générale et le tubes. Archives générales de

médecme. 28 avril 1903.
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Les tissus différents dont il s'agit sont, d'une part les éléments

neuro-épithéliaux, distingués en cellules nerveuses et névro-

gliques qui ont une même origine embryologique ; d'autre part

les tissus vasculo-conjonctifs, comprenant les leucocytes, les

endothéliums et les parois des vaisseaux, les tissus conjonc-

tifs des méninges.

Suivant les maladies, tous ces tissus, ou seulement les

uns ou les autres entrent en des réactions qui leur sont pro

pres et qui en marquent la lésion.

Or la réaction lésionnelle des uns ou des autres peut préciser

l'affinité spéciale de l'agent pathogène, son mode d'action, aussi

bien que le degré de susceptibilité pathologique du sujet lui-

même.

Il y a dans ces distinctions plus qu'une simple constatation

anatomique, le mode d'action d'un agent pathogène apparais

sant par là comme aussi important que sa nature même et

pouvant nous en révéler les caractères distinctifs au point de

vue pathologique.

D'une façon générale un agent pathogène qui ne suscite

que les réactions des cellules nerceuses, c'est-à-dire de l'élé

ment le plus fragile, ou des cellules nerveuses et de la névro-

glie [tissu neuro-épithélial), démontre par ce caractère un

mode d'action spécial par opposition à un autre

agent dont la conséquence est en outre la réaction de l'en

semble des tissus, lant épithéliaux quc vasculo-conjonc

tifs.

Insister davantage sur ces faits serait reproduire les dévelop

pements de notre précédent travail.

En examinant successivement les lésions les plus habituel

les dans les démences précoces, celles de l'adulte et celles du

vieillard, nous chercherons à établir des distinctions en rap

port avec le principe précédent.

A. — Démences précoces

Dans les quatre cas que nous avons déjà publiés, il n'y avait

que des lésions, portant sur le tissu neuro-épithélial et les cas

qu'il nous a été possible d'étudier depuis notre précédent tra

vail, nous semblent confirmer nos premières conclusions. Avant

de présenter les observations nouvelles que nous avons réunies,

nous tenons à en donner le résumé et à montrer ce qui ressort,

non seulement de nos constatations, mais aussi de celles que

plusieurs auteurs ont pu faire sur le même sujet.

En premier lieu c'est l'absence complète de réaction ménin

gée. Les enveloppes de l'encéphale ont été examinées avec

grand soiu et dans aucun cas nous n'avons pu y constater d'allé
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rations. La pie-mère se détachait facilement du cortex sans dé

terminer d'érosions, et, au microscope, arachnoïde et pie mère

se sont toujours montrées normales. Dans un cas nous avons

fait remarquer qu'il existait une congestion intense, une dila

tation excessive des vaisseaux et qu'en un point même il s'était

produit une hémorrhagie. Le sang épanché avait déterminé le

décollement, dans une faible étendue de la lepto-méuinge.

Cette lésion n'offre, ainsi que nous le disions plus haut, qu'un

intérêt secondaire et doit être rangée dans le groupe des lésions

terminales ; l'absence de toute réaction autour de ce petit foyer,

la conservation des globules rouges, indiquent assez combien

devait être récente une semblable altération

Le second point qui a attiré tout spécialement notre attention

consiste le manque absolu de toute lésion oasculaire. Certes

dans deux cas les vaisseaux corticaux étaient dilalés, mais c'est

là un fait trop banal dans les autopsies pour être pris en consi

dération. Dans aucun de nos cas il n'existait d'altérations des

parois des vaisseaux ; jamais nous n'avons pu observer quoi

que ce soit qui put rappeler un processus réactionnel des endo-

théliums ou des éléments pariétaux. 11 n'y avait pas non plus de

diapédèse. Dans un cas, le contenu des vaisseaux de l'écorce

était évidemmentanormal par sa teneur excessive en leucocytes ;

mais nous ferons remarquer 5 ce propos qu'il ne s'agit ici nul

lement d'une lésion vasculaire et que d'autre part cette modifi

cation liématologique n'est nullement conditionnée par un état

particulier de l'encéphale, mais bien par une maladie inter

currente et une perturbation de l'économie lout entière. Le sujet

dont nous parlons a succombé en effet à une infection pulmo

naire aiguë au cours d'une cachexie déterminée par un cancer

du rectum généralisé (adénopathies axillaires très prononcées)

et tout donne à penser que cette leucocytose est le reflet de cet

état pathologique.

Nous ferons oberver aussi que c'est seulement chez ce sujet

que nous avons trouvé des corpuscules amyloïdes sous la pie

mère du cortex et dans le bulbe rachidien. La cachexie est en

core ici l'hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer de sem

blables lésions dont on connaît d'ailleurs mal la nature et par

tant la signification.

Si dans aucun de nos cas nous n'avons pu mettre en évidence

aucune lésion des méninges ou des vaisseaux, nous avons tou

jours pu constater des modifications d'importance variable des

éléments nerveux de l'écore et de la névroglie (tissu neuro-

épithélial). Pour ce qui est des cellules de l'écorce, dans tous nos

i Voir eu» de Danton plus loin.
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cas, les lésions sont superposables. Principalement localisées,

mais non exclusivement, aux zones d'association, les altéra

tions portent sur les grandes cellules pyramidales et les cellules

fiisi formes de la sixième couche d'Hammarberg. Elles consis

tent en la désintégration granulo-pigmentaire de l'élément

cellulaire. Le protoplasma raréfié autour du no3Tau envoie des

prolongements grêles, mal colorés, ses corps chromatophiles

sont peu distincts ou poussiéreux, la cellule envahie progres

sivement par le pigment jaune s'atrophie de plus en plus en

même temps que se produisent des modifications du coté des

noyaux et du nucléole. Pendant longtemps, le noyau reste bien

conservé, puis il devient irrégulier, oblong, ovalaire, sa mem

brane se plisse, le nucléole devient excentrique, accolléàsa face

profonde. Plus tard, le noyau perd de sa netteté et n'est plus

nettement décelable.

On peut rapprocher cet état de déchéance progressive de la

cellule nerveuse de l'involution dite sénile. Là aussi, la cellule

s'atrophie progressivement après s'être chargée de pigments.

Il y a toutefois entre ces deux formes d'involulion des diffé

rences histologiques. C'est d'abord dans l'insénescence, la loca

lisation du pigment a une partie bien distincte du protaplasma

au lieu de la diffusion de la pigmentation sur laquelle nous

avons insisté. C'est ensuite la plus grande abondance dans la

démence vésanique des éléments névrogliques peri-cellulaires

et peiï-vasculaires qu'on trouve multipliés ainsi dans certaines

zones.

Il faut maintenant se demander qu'elle peut être la nature du

pigment jaune et l'origine des éléments ronds dont la prolifé

ration est si évidente dans plusieurs de nos cas.

Après l'action de l'acide osmique, les granulations fines et

dispersées dans tout le protoplasma prennent une teinte bru

nâtre. — Elles ne possèdent donc pas les réactions typiques de

la graisse. — Au contraire, les granulations plus grosses,

massées dans un angle de la cellule qu'on observe dans la séni

lité et plus rarement dans la démence précoce se colorent inten

sément en noir après l'action de l'osmium.

Peut-on, d'après cela, conclure à une analogie de nature

entre ces deux sortes de pigment; l'un, finement granuleux,

diffus à tout le protoplasma bruni seulement par l'osmium ;

l'autre, constitué par de grosses granulations fortement colo

rées en noir dans les mêmes conditions ? — Le fait est possible,

mais nous ne saurions être aussi aflirmatifs à cet égard que

Carrieri, qui voit dans la seconde altération, le stade ultime

i Carbieb. La cellule nerveuse, Thèse de Lyon, l'JO4.
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non fatal d'ailleurs de l'évolution de la première lésion. Nous

sommes d'accord avec cet auteur pour reconnaître qu'il s'agit

bien ici non pas d'une charge alimentaire ainsi que l'admettent

Obreja et Tatuses, mais d'une lésion témoin des attaques noci

ves qu'a subi le protoplasma de la cellule nerveuse.

Plus importante est la question de l'identification des élé

ments ronds qui, dans quelques points, entourent la cellule ner

veuse ou se massent le long des vaisseaux, iuais à une cerlaine

dislance et qui, dans aucun cas, n'envahissent la gaine lym

phatique ou les parois vasculaires.

Ces éléments sont constitués par des noyaux arrondis prenant

vivement les colorants et dans lesquels il est difficile de trouver

un filament chromatique ou des nucléoles.

11 est également impossible de mettre en évidence une atmos

phère protoplasmique autour de ces noyaux. Se multipliant

facilement, ils deviennent particulièrement nombieux autour

des éléments nerveux des troisième, cinquième et sixième cou

ches du cortex.

Jl n'est pas rare d'en constater cinq, six ou même huit autour

d'une grande pyramidale. Situés le plus souvent en dehors de

l'espace clair qui borde la cellule nerveuse, ils peuvent s'avan

cer et se loger dans une dépression de son protoplasma, mais ne

pénètrent pas dans son intérieur.

Autour des vaisseaux, la prolifération de ces éléments ronds

fortement colorés se fait à dislance de la paroi vasculaire en

plein tissu nerveux, les gaines lymphatiques n'en contiennent

jamais non plus que les parois des vaisseaux qu'elles entourent.

L'existence constante, dans tout cerveau normal de ces

mêmes éléments ; leur plus grande abondance autour des cel

lules nerveuses et à distunce des vaisseaux, sont des arguments

à invoquer contre leur origine leucocytaire ; leurs réactions

tinctoriales identiques de tous points à celles de la névroglie,

ainsi que nous en avons pu nous en assurer par la méthode

d'Anglade, nous semble suffire pour les classer dans les élé

ments névrogliques.

Les mensurations des éléments nerveux nous ont montré que

certains d'entre eux étaient diminués de volume. Ces lésions

d'atrophie portent sur les grandes cellules pyramidales situées

dans la troisième couche du cortex des classiques ou les troi

sième et cinquième de Meynert et Hammarberg.

C'est, en effet, à ce dernier auteur * que nous devons le meil

leur et le plus complet travail sur les mensurations des éléments

du cortex2.

i Hammarberg, Siudien uber Klinik und pathologie der Idiotie. Upsala, 1895.

- Consulter uussi Thomson. — Journal of comparatice Neurologg, lS'.t'J.
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D'après les chiffres résultant de mensurations très précises

pratiquées sur huit cerveaux d'individus avant succombé à des

affections étrangères au système nerveux, Hammarberg divise

le cortex en six couches différentes : première couche compre

nant des cellules de 4 à Hmm ; deuxième couche contenant les

petites pyramidales; troisième couche les grandes pyramidales

dont la hauteur varie entre 25 et 3l)mm. La quatrième couche est

formée de cellules irrégulières de 8 à 10mn et est bien distincte

de la précédente. Dans la cinquième zone réapparaissent les

cellules pyramidales de 15 à 25""" et les cellules géantes de

Betz par groupes de 5 à 6 et dont la hauteur dépasse souvent

bOmm La sixième zone est celle des cellules fu siformes.

C'est uniquement sur les éléments de la troisième et de la

cinquième zone qu'ont porté nos mensurations. Sans prétendre

à une rigueur mathématique, il nous semble que ce mode de

comparaison est plus précis qu'aucun autre à condition de

prendre les précautions indispensables (même fixateur, même

inclusion à la celloïdi'ne). L'orientation de la coupe a plus d'im

portance, on le comprend, que son épaisseur, puisqu'il s'agit,

non pas de compter le nombre des cellules, mais de déterminer

leur dimension en hauteur. Il est évident aussi que seuls doivent

être mensurés les éléments non intéressés par la coupe etayant

leur noyau parfaitement conservé; on doit rejeter complète

ment toute cellule fragmentée.

A l'aide de ce procédé, nous avons pu mettre en évidence

dans plusieurs de nos cas, l'atrophie d'une grande partie des

grandes cellules pyramidales ou, ce qui revient au même, leur

diminution numérique relativement aux petites pyramidales.

La protubérance, le bulle, la moelle étaient normaux, sauf

dans un casfobs. V) sur lequelhous reviendrons dans un tra

vail ultérieur.

Ces lésions limitées au tissu neuro-épilhélial, lésiotm immé

diates, ainsi que nous les avons désignées, ont été constatées

par un certain nombre d'auteurs parmi lesquels nous citerons :

Dunton ', Nissl et Alzheimer 2, Match tschenko, MM. Gilbert,

Ballet, Leroy et Laignel-Lavastiue 3, Legrain et Vigouroux4,

Vigouroux.

L'observation de Dunton a trait a un- dément précoce catu

tonique mort à la suite d'une pneumonie aiguë. L'autopsie

pratiquée une heure après la mort a montré que macroscopi-

i Dl'nTOn William, American journal of Insaiiitg, 1904.

- Alziikimer. Monaischrift fur Psgchiatrie und Neurologie, 1897.

:i Ii. Ballet, Lfroi, Laignel-Lavast-ine. — Congrès de Pau, 1904.

i Legrain et ViGOl'noux. — Société médico-psgchologique, 30 oct. 1905.
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quement il existait une légère exsudation tibrineuse sur la pie-

mère de la base du cerveau (exsudat pneumoniqué) et que l'or

gane était atrophié en masse.

L'étude histologique a fait voir que les vaisseaux et la subs

tance blanche avaient gardé leur structure normale, qu'en

aucun point il n'existait dediapédèse. Quant aux cellules corti

cales, les petites pyramidales étaient peu touchées, les grandes

pyramidales, au contraire, surtout celles de la couche gan

glionnaire (cinquième couche de Hammarberg) étaient en chro-

matolyse centrale ; les prolongements étaient fracturés, certains

éléments tordus sur leur axe. La plupart des cellules portaient

des blocs de pigment jaune. Les noyaux étaient atrophiés, leurs

nucléoles déplacés, accolés à la face interne de la membrane

nucléaire souvent plissée et déformée. De plus, autour des cel

lules des couches profondes existait une prolifération des plus

nettes des cellules uévrogliques avec phénomènes de neurono-

phagie.

Le cervelet élait également un peu atteint et Dunton constata

la disparition des cellules de Purkinje; quant à la moelle, [outre

la prolifération névroglique, les cellules des cornes antérieures

des renflements cervical et lombaire présentaient des altéra

tions, ainsi que les cellules de la colonne de Clarcke.

Avant cet auteur, Alzlieimer avait constaté à l'aide de la

méthode de îs'issl des modifications importantes dans l'état des

cellules corticales au cours de certaines psychoses dont certai

nes se l'approchent de ia démence précoce. Ce qui reste le plus

frappant d'après Alzheimer, c'est d'une pai t l'atrophie avec fré

quentation des cellules ganglionnaires et d'autre part la prolifé

ration des éléments névrogliques (Méthodes de Weigert et de

Bielschowsky). Un grand nombre des corps cellulaires sont ré

tractés, les noyaux subissent un déplacement excentrique, leur

membrane est plissée, dans certains éléments le noyau est

complètement détruit.

De son côté Mahaim a publié, en 1903, une statistique de 37

cas de démences précoces, dans lesquels il n'y avait pas de

diapédèse, mais l'auteur ne dit pas s'il y avait d'autres lésions

vasculaires ou conjonctives, de telle sorte que nous ne pouvons

faire figurer ici ces 37 cas que pour insister sur l'absence très

habituelle de diapédèse.

D'après Dunton, Maschtschenko aurait constaté dans le lobe

frontal une atrophie des cellules nerveuses accompagnée d'une

réaction névroglique manifeste. — Il n'existe jamais pour ces

auteurs de phénomènes de diapédèse.

Dans l'observation présentée au Congrès de Pau de 1004, par

MM. G. Ballet, Leroy, Laignel-Lavastine, il s'agissait d'une
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femme de 23 ans, morte tuberculeuse chronique. A l'autopsie,

l'encéphale ne présentait aucune altération macroscopique. Au

microscope les méninge* et les vaisseaux turent reconnus

absolument sains. Dans aucune région de l'encéphale il n'exis

tait d'inflamation. Les cellules pyramidales géantes sont nor

males d'aspect, mais peu nombreuses. Les grandes pyramida

les sont en chromatolyse centrale ou totale et neuronophagiées

surtout au niveau du lobule paracentral. A ce niveau seulement

les petites pyramidales sont un peu atteintes. Les autres varié

tés de cellules sont normales : cervelet, protubérance, bulbe

n'offrent aucune modification.

Les deux observations de Legrain et Vigouroux sont à rap

procher de la précédente. Dans ces deux cas aussi les auteurs

notent des lésions des cellules nerveuses et de la névroglie,

tandis que le tissu vasculo-conjonctil' reste sans modifications

pathologiques. Tout récemment Laignel Lavastine i a montré à

la société anatomique les coupes de l'encéphale d'un dément

précoce ; on n'y constatait en aucun point de phénomènes in

flammatoires. En dehors de ces deux caractères très particu

liers que l'on rencontre dans un nombre de cas aujourd'hui

assez notable de démence précoce : lésions électives des élé

ments du tissu neuro-épithélial et intégrité des méninges et du

tissu vasculo-conjonctif, on remarque assez souvent des modi

fications importantes dans le développement de l'encéphale et

de certains viscères. Dans deux observations de notre premier

mémoire nous avions constaté une hémiatrophie du cervelet,

dans l'observation VI (viol.) il est spécifié que le cœur était

extrêmement petit (atrophie numérique des fibres cardiaques

sans autre altération).

On retrouve ces mêmes modifications dans deux cas présen

tés à la société médico-psychologique par MM. Legrain et Vi

gouroux 2. Chez le premier sujet, âgé de 23 ans, l'autopsie fit

constater une petitesse excessive des deux poumons, dont l'as

pect rappelait ceux du nouveau-né ; le cœur pesait seulement

130 grammes et les reins chacun 70 grammes.

L'infantilisme des organes thoraciques se retrouve sur le

second malade mort ainsi que le précédent postérieurement à

une tuberculose pulmonaire chronique. Le poumon pesait 200

grammes, le cœur 180 grammes.

Ces modifications, qui marquent l'arrêt de développement de

certains appareils rentrent dans la même catégorie et peuvent

être appelées lésions consécutives.

i Laignel-Lavastink. Société analomique. jVoe. 190;i.

- LeciUIn et VlGOUROl'x. Séance du 'Jt) Octobre i905.



LES DÉMENCES 497

Quant aux lésions terminales, elles sont essentiellement

variables ; maladies pulmonaires aiguës (pneumonie (Dunton)

broncho-pneumonie), intoxication urémique — ou encore et

surtout tuberculose pulmonaire ou viscérale.

Cette affection parait frapper tout particulièrement les dé

ments précoces des asiles, et c'est la plupart du temps par elle

qu'on peut expliquer la rapidité du dénouement. Ce fait doit

être pris en considération et son interprétation peut n'être pas

univoque. Si dans certains cas l'éclosion de la tuberculose chez

un dément est nettement postérieure au début de la maladie

pour laquelle il est entré à l'asile, parfois il est plus malaisé de

se prononcer et on serait mal fondé en lui déniant un rôle pos

sible dans la genèse de la démence des adolescents.

Avant de donner les résultats de nos observations anatomo-

pathologiques, nous tenons à remercier vivement MM. An-

theaume, Marie, Pactet, Deny, à l'extrême obligeance desquels

nous devons d'avoir pu continuer nos recherches et confirmer

les faits que nous avions annoncés dans notre premier mémoire.

Premier cas. — Pir Albert, né en 1872. Décédé le 10 octobre

1904. Profession, journalier.

Antécédents héréditaires. — Père aliéné, s'est suicidé.

Sa mère bien portante a eu 15 enfants dont trois filles et deux

garçons ont survécu.

Histoire de la maladie. — Le malade est entré à l'asile au mois

de mars 1901, il avait donc 29 ans. Depuis 1 époque de son entrée

jusqu'à sa mort, son état n'a guère varié. Kn proie à une conti

nuelle agitation, ce malade était continuellement excité, parfois

dans un état anxieux, terrifié par des hallucinations.

L'incohérence des idées et du langage était la plus complète.

Cet état de démence chez un dégénéré, survenue à l'ûge de 28

ans consistait surtout en un état d'excitation intellectuelle incohé

rente avec cerbigération, néologismes, négaticisme, manie d'op-

position.

On n'a jamais pu l'employer à quoi que ce fut, bien qu'il ait au

dire de ses parents manifesté dès l'age de 18 à 28 ans des capacités

professionnelles ordinaires. Il avait dans son enfance suivi l'école

et s'était montré un élève moyen.

Autopsie. — Le cerveau ne parait pas congestionné, les circon

volutions sont normales. La decortication est facile, et ne détermine

pas d'érosions. Les méninges ne sont en aucun endroit épaissies.

A la coupe de Fleschig, les ventricules ne sont pas dilatés, il

n'existe aucune granulation sur les ventricules latéraux, la toile

ependymaire.

L'hémisphère droit pèse 575 gr., le gauche 573.

Le cervelet, la moelle ne présentent rien de particulier.

Abdomen. — A l'ouverture du ventre un constate une péritonite

généralisée. Le péritoine pariétal et viscéral est recouvert de gra

nulations confluentes. Des adhérences fibreuses très denses unis

sent les viscères entre eux et ceux-ci à la paroi abdominale.

Foie. — 1440 gr., scléreux, dur à la coupe, sur la capsule de G lis.son

nombreuses granulations.

Rate. — Très adhérente à la paroi, 210 gr.

Reins. — Normaux, le gauche pèse 1G0 gr., le droit 178.
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Thorax. — Pas d'adhérences pleurales, pas d'épanchement. Le

poumon gauche porte des lésions tuberculeuses au 2' degré.

Le poumon droit présente au sommet une caverne de la groseur

d'un poing.

Les deux bases pulmonaires sont congestionnées.

Cœur est petit. 190 ijr.

Examen histologique. — Les méninges, pie-mère et arachnoïde,

sont absolument saines, les vaisseaux ne sont point épaissis, il n'y

a en aucun endroit de prolifération de cellules rondes.

Circonrolutions motrices. — Les cellules de Belz ne sont pas

nombreuses, leur nombre parait au-dessus de la normale.

Les grandes cellules pyramidales ont un aspect normal, on n'y

constate pas de chromatolyse bien nette; autour d'elles la névroglie

n'a pas proliféré, et on ne trouve de figures de neuronophagie que

très exceptionnellement, même dans la couche des cellules gan

glionnaires dllammarberg.

Il n'existe pour ainsi dire pas de surcharge pigmenlaire; les

cellules ne sont pas granuleuses, les prolongements en sont très

apparents pour la plupart.

Quant aux vaisseaux, aussi bien ceux de la substance grise que

ceux de la substance blanche, leurs parois sont normales, il n'y a

pas un nombre excessif de leucocytes dans leur intérieur; autour

d'eux la gaine lymphatique n'est pas distendue: et on ne voit au

cune prolifération de la névroglie.

Dans la substance blanche, la névroglie n'a pas non plus proli

féré.

Par la méthode de Weigert, on constate que les fibres tangen

tielles sont relativement bien conservées, que les fibres radiaires

ont une apparence normale.

Cire, frontales et occipitales. — La couche des petites pvramidales

ne présente rien d'anormal.

Les grandes pyramidales sont en assez grand nombre granu

leuses, certaines sont encombrées de pigment jaune se colorant en

noir par le marchi.

La chromatolyse n'est pas nette. Autour des cellules de la 3' et 5'

couche, les cellules pyramidales sont par endroits entourées par les

éléments ronds fortement colorés.

La couche des fibres tangentielles est très atrophiée, les fibres

radiaires également, mais a un degré moindre.

Les caisseaux sont sains. Aucun phénomène de diapédèse; au

tour d'eux et à distance s'amassent des rangées de cellules névro-

gliques, mais en petit nombre.

Couche optique. — Nogau lenticulaire. Aucune altération a noter,

si ce n'est une réaction névroglique péricellulaire dans la couche

optique dont un grand nombre d'éléments sont en surcharge pig-

mentaire.

Les mensurations des grandes pyramides de l'écorce nous ont

donné les résultais suivants :

Cellules pyramidales de Holando.

Nombre de cellules comptées, 122.

Moyenne du grand axe, 25.

Cellules- pyramidales des circonvolutions frontales et occipi

tales.

Nombre de cellules comptées, ri0 pour chaque région.

Moyenne du grand axe, 20.

Il existe donc une diminution volumétrique portant sur toutes

les grandes pyramides de l'écorce. mais plus accusée sur les cel

lules des circonvolutions fronto occipitales.

Moelle. Bulbe. — Les cellules des noyaux bulbaires, des cornes
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antérieures de la moelle sont en tout normales, sans réaction d'au

cune sorte. Aucun fait pathologique à relever sur la substance

blanche.

Cercelet. — Sans aucune altération. Les cellules de Purkinje ne

sont pas diminuées en volume ni altérées.

Deuxième cas. — Laro.... Mulâtre. Né en 1859, célibataire,

exerçait la profession de négociant.

Entré en mai 1898, à Villejuif. Le certificat médical après son

entrée est le suivant : Manie chronique, mutisme habituel, inertie

par intervalles, actes extravagants. Incapable de se conduire. Doit

être maintenu dans une maison de santé. D' Christian.

Le 24 mai 1898, l'état du malade est le suivant : Léger affaiblis

sement intellectuel avec hallucination, idées confuses de persécu

tion, légère excitation par intervalles.

D' Magnan.

En 1900, le malade entre dans le service du D' Marie u Villejuif

et voici les renseignements qui nous ont été fournis :

Antécédents héréditaires sont inconnus. Depuis son entrée à

l'asile, le malade est complètement dément.. Plongé tout le jour

dans une hébétude profonde, il est impossible de lui tirer une

réponse, gûteux, malpropre sur ses vêtements, il reste constam

ment dans les cours faisant des gestes stéréotypés bizarres. Ce

malade, qui avait été négociant, chef de maison, est à l uge de il

ans dans la démence la plus complète avec stupeur. 11 meurt à l'âge

de 42 ans après avoir présenté pendant une courte période d'alite

ment les signes d'une cachexie a allure rapide.

Le diagnostic est donc : démence paranoïde h forme mélanco

lique, stuporeuse.

Anat. patholoilique. — L'encéphale, examiné macroscopique-

ment, ne présente rien de particulier à noter. Les méninges ne sont

en aucun endroit adhérentes; elles ne sont point épaissies, s'enlè

vent facilement du cortex sans déterminer d'érosion. Les ventri

cules latéraux ne sont pas dilatés, ni altérés.

La moelle n'a pas été prise.

Histologie. — Circonoolut. rolandiques. — Par endroits, les cel

lules pyramidales sont granuleuses, sans qu'on puisse découvrir

de corps chromatophiles. Autour d'elles, il n'y a pas do réaction

névroglique. Les noyaux sont colorés d'une manière diffuse, par

fois ils ont disparu de la cellule. Les nucléoles sont, dans un grand

nombre d'éléments, placés excentriquement. Les fibres blanches

tangentielles ou radiaires ne sont pomt lésées.

Les méninges et les vaisseaux sont sains.

Cireoncolutions des zones d'association. — La plupart des cel

lules pyramidales de 'A' et 5' couches (d'Hammarberg) sont défor

mées, comme ratatinées. Elles contiennent peu de pigment et ne

sont que faiblement granuleuses. Les noyaux ët les nucléoles sont

normaux. Les prolongements cellulaires sont grêles et mal dessi

nés; autour de ces éléments, peu de cellules rondes; pour ainsi

dire, pas de neuronophagie.

Méningea, raisseaux, sains, sans aucun processus réactionnel.

Les fibres tangentielles sont extrêmement réduites, certaines

sont variqueuses. Les fibres radiaires ne semblent pas lésées.

Nogaux gris centraux. — Rien à noter.

Bulbe. — Normal. Les cellules des noyaux ont une assez forte

proportion de pigment, mais ce dernier est bien limité à un angle

cellulaire et les chromatophiles sont bien nets.

Le plancher du iv" ventricule est absolument normal.

Le cervelet est normal.
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Troisième cas. — Dess., 46 ans.

Le premier certificat remonte à 1899 et est ainsi conçu :

« Dégénérescence mentale, regard étrange, tics de la face.

« D' Vallon. »

En juillet de la même année, le malade s'évade.

Repris le 24 août 1899.

Certificat fait par le D' Garnier :

« Dégénérescence mentale, accès d'agitation dangereuse, idées

de persécution, réticences. Evadé de Villejuif. A réintégrer. »

Le 6 février 1902. Certificat du D' Marie :

« Démence précoce. A transférer. »

Le 31 août 1902. Le malade est complètement dément. Il est opéré

d'un cancer du rectum à cette époque.

Le 3 juillet 1904. Est atteint de démence précoce. Tumeur axil-

laire gauche à opérer, l'eut être transféré au pavillon de chirurgie.

D' Marie.

Les renseignements particuliers nous apprennent que ce malade

n'a aucun antécédent héréditaire. Il a deux sœurs et un frère en

bonne santé.

Histoire de la maladie. — Le malade, célibataire, était élève

architecte avant d'entrer à l'asile, par conséquent assez instruit.

Dans l'enfance, il aurait eu un traumatisme crànien.

La maladie a commencé par une excitation cérébrale avec

incohérence et confusion dans les idées. Puis survinrent des raptus

violents envers les siens, des idées vagues de persécution : on

voulait l'empoisonner, etc.

Il se livre à des excentricités et, par périodes, est en proie à une

turbulence excessive qui alterne avec un état d'hébétude absolue.

Il meurt le 28 janvier 1905, après 16 ans d'internement.

La terminaison fatale a été provoquée par une phlegmasie pul

monaire aiguë.

Anat. pathol. — L'encéphale ne présente rien de particulier à

noter. Aucun épaississement ou adhérence des méninges, l'as d'al

tération des ventricules cérébraux.

Cervelet symétrique.

Histologie. — Circonrolutions rolandiques. — Grandes et petites

cellules pyramidales sont normales sans prolifération Dévroglique ;

la plupart des éléments ne sont pas pigmentés. Les angles cellu

laires envoient des prolongements nets qu'on peut suivre sur une

grande étendue.

Peu de cellules de Belz. Celles qu'on rencontre ont leurs carac

tères normaux et ne montrent, ainsi que les grandes pyramidales,

aucun phénomène de chromatolyse.

Dans la couche profonde (6' couche d'IIammarberg, cellules

polymorphes), la névroglie a proliféré et on constate une augmen

tation très nette des cellules rondes, très colorées par les bleus

basiques ou l'hématoxyline.

C'est dans la substance blanche qui avoisine le cortex que l'on

constate le maximum de réaction névroglique. Autour des vais

seaux, mais toujours à une certaine distance, se massent 10, 15

éléments ronds fortement colorés. Eu de certains endroits, on

trouve les mêmes cellules rondes agglomérées autour d'un noyau

plus pâle, qui nous parait être un noyau de cellule nerveuse en

chromatolyse.

Nombre des cellules mensurées : 58.

Moyenne du grand axe : 27.

Circonrolutions frontales. — La réaction névroglique péricellu-

laire est très accusée, surtout autour des éléments de la 6' couche
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du cortex ; autour des vaisseaux de la substance blanche se dispo

sent également un grand nombre de cellules rondes.

Les cellules pyramidales sont pour la plupart granuleuses et

fortement pigmentées. Le protoplasma est raréfié autour du noyau,

dont la membrane nucléaire est plissée et le nucléole excentrique.

Les figures de neuronophagie sont très nombreuses dans la

zone des cellules ganglionnaires. Il n'existe pas de diapédèse, pas

d'altération des parois vasculaires.

Les méninges ne sont pas altérées.

Nombre des cellules mensurées : 50.

Moyenne du grand axe : 20.

Circoncol. occipitales. — Cellules pyramidales granuleuses et

pigmentées. Il est à remarquer que le pigment n'est pas disposé

comme chez le vieillard dans un angle de l'élément, mais répandu

d'une manière difluse.

Dans beaucoup d'éléments, le noyau a des bords flous, le nucléole

est excentrique ou complètement détruit.

Dans quelques cellules, il ne reste de noyau que 2 a 3 grains foncés

comme vestiges de son existence.

Pas de réaction névroglique périvasculaire. Au contraire, nom

breuses figures de neuronophagie dans les 3' et 5" couches du cor

tex. Méninges saines ; pas de prolifération cellulaire. Les vaisseaux

méningés sont dilatés, mais sans altération de leurs parois.

Nombre des cellules mensurées ; 50.

Moyenne du grand axe : 19,

Dans les circonvolutions frontales et occipitales surtout, on voit

sur les coupes colorées à l'hématoxyline éosinede nombreux corps

amyloïdes sous la pie-mère, plus nombreux dans le fond des cir

convolutions.

Insula. — Réaction névroglique prononcée autour des cellules

ganglionnaires, ainsi qu'autour des vaisseaux.

Les cellules pyramidales et fusiformes sont dans un état granulo-

pigmentaire peu accusé. En de certains endroits, sur des vaisseaux

sectionnés en long sur une assez grande étendue, on constate dans

leur intérieur la présence d'un nombre excessif de leucocytes

polynucléaires et lymphocytes. Mais, nous tenons à le faire remar

quer, aucun de ces éléments n'a traversé la paroi du vaisseau.

Avant-mur : normal.

Nogau lenticulaire et couche optique. — Réaction névroglique

accusée. On constate une agglomération par places de cellules

rondes autour d'un corps irrégulier, coloré d'une manière difluse,

et qui parait être un moignon de cellule nerveuse atrophiée.

Bulbe. — Vaisseaux indemnes des lésions sans diapédèse, autour

du canal de l'épendyme dont les cellules proliferées obstruent la

lumière, se disséminent de très nombreux corps amyloïdes dont

les trainées se prolongent dans le sillon postérieur et autour des

vaisseaux.

Les vaisseaux ne sont pus dégénérés.

Les cellules nucléaires sont remarquablement conservées avec

leurs chromatophiles intacts.

Cercelet. — Sans altérations.

Viscères. — Poumons. — Le fragment qui nous a été remis

présentait les lésions suivantes. Exsudat albumineux dans tous

les alvéoles éloignés de la bronche.

Dans les alvéoles péri bronchiques on constate la prolifération

excessive de cellules rondes et de polynucléaires, encombrant les

cavités alvéolaires infiltrant leurs parois.

Rate. — Elle présente les lésions les plus typiques de la rate in

fectieuse. C'est dire qu'on y trouve une congestion marquée de ses

•2
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vaisseaux gorgés d'hématies normales, qu'on constate la présence

d'un grand nombre de débris de polynucléaires s'accusant sous la

forme de grains foncés réunis en amas dans l'intérieur de cellules

mononuclees (macrophages).

Les follicules de Malpighi ont des limites peu précises et pré

sentent un bel exemple de la pseudo-diffusion folliculaire décrite

récemment par Gauckler.

Les sinus de la rate contiennent, outre des éléments normaux du

sang, des macrophages ayant inclus, outre les débris de polynu

cléaires dont nous venons de parler, des blocs irréguliers, angu

leux.

La réaction du fer, pratiquée sur les coupes nous a démontré

qu'il s'agissait là de pigment dérivé de l'hémoglobine, indiquant

par conséquent une destruction rapide et active des hématies au

sein du parenchyme splénique.

Reins. — Vaisseaux congestionnés par places. Dans certaines

anses de Henlé on rencontre des cylindres colloïdes, mais en petit

nombre. Les glomérules sont sains : les tubuli contorti ne présen

tent que peu d'altérations ; destruction de la partie interne des

cellules, ou gonflement excessif de ces éléments.

Le tissu corijonctif n'est pas proliféré.

Testicule. — Epididgme. — Epéthélium normal : les artères ont

les tuniques particulièrement épaisses.

Tubes semmifères. — La spermatogénèse y est en pleine activité.

Dans tous les tubes on relève de nombreuses figures de multiplica

tion cellulaire.

Dans le tissu interstitiel nous avons recherché attentivement les

cellules dites interstielles à cause du rôle que certains auteurs

leur attribuent dans la sécrétion interne du testicule. La plupart

contiennent un grand nombre de granulation pigmentaires. Nous

ne pensons pas que leur nombre soit diminué.

Quatrième cas. — Mùll. — Fait sa première entrée le 31 août

1895. Le certificat de placement est ainsi conçu : Dégénérescence

mentale, préoccupations hypocondriaques qui se sont développées

à la suite d'une pneumonie; accuse des sensations bizarres, se

plaint de maux imaginaires, brutalité. D' Bliff.

Sort le 25 juin 1896.

Deuxième entrée à l'asile 20 octobre 1898. Atteint de manie, état

constituant un danger pour lui-même et pour ceux qui l'en

tourent.

Le 22 octobre 1898. — Certificat immédiat. Débilité mentale,

excitation maniaque, propos incohérents, idées mystiques. Déjà

traité.

D' Magnan.

Le 14 février 1902.

Débilité mentale avec idées mystiques, l'eut être transféré.

D' Pactet.

Voici ce que le malade écrivait au mois de mai 1902, 3 ans par

conséquent avant su mort.

Je suis le créateur, j'ai 10 milliards de parties comme l'Europe,

l'Asie, l'Afrique, l'Océanie.

J'ai 10 milliards de bijouterie.

Il n'y a qu'un véritable que je sers; dame on m'a dit que la vie

était éternelle, je la cherche.

Le tonnelier vrai.

Yvon, maire de France.

Le malade a succombé le 15 juin 1905 en présentant les signes

de l'urémie a forme convulsive.
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Autopaie. — Cerceau. — Liquide céphalo-rachidien on quantité

normale. La pie mère -se détache facilement sans déterminer d'éro

sion. Sous la pie-mère les circonvolutions apparaissent en beau

coup d'endroits avec un léger piqueté congestif.

Pas d'atrophie des circonvolutions. l'as de lésion des vaisseaux

cérébraux.

Moelle. — Rien d'anormal.

Cœur. — Péricarde épaissi, mais pas d epanchement. Dans le

ventricule droit, caillot énorme et très adhérent.

Poumons. — Le poumon droit est très congestionné et contient

des lésions tuberculeuses avancées. Caverne du volume d'un haricot

à la partie supérieure. Le poumon gauche est congestionné et con

tient des tubercules disséminés. Pas de cavernes. Plèvre gauche

épaissie très adhérente à la paroi thoracique.

Foie. — Pas augmenté de volume. Dégénérescence peu accusée.

Rate. — Hypertrophiée, dure, d'aspect amyloïde à la coupe.

Le gauche pèse 457.

Très volumineux. Se décortiquent sans difficulté. Parenchyme

très hypertrophié et en très grande partie atteint de dégénéres

cence graisseuse.

Histologie. — Circoncolution* Rolandi^ues. — Les altérations

cellulaires sont localisées en certaines régions et apparaissent par

endroits avec prédominance. Certaines régions paraissent res

pectées.

Les petites pyramidales ne sont pas touchées par leehromato-

lyse, peu de réaction de la névroglie. noyau et nucléole sont nor

maux. Un assez grand nombre de cellules contiennent dans un de

leurs angles une masse pigmentaire au niveau de laquelle tout

corps chromatophile a disparu.

Les grandes cellules pyramidales et les cellules fusiformes de

la sixième couche sont entourées d'un grand nombre de cellules

rondes. Certains éléments sont enveloppés par 6,7 et même plus

cellules rondes fortement colorées. Elle paraissent échancrer le

protoplasma ou même pénétrer dans l'intérieur de la cellule ner

veuse.

En de certains endroits, on ne trouve plus comme vestige d'une

grande cellule pyramidale qu'un moignon informe que vienneut

entourer une dizaine d'éléments névrogliques.

Les cellules pyramidales sont pigmentées pour la plupart, mais

leur forme générale est conservée, leurs prolongements normaux.

La membrane nucléaire est souvent plissée, le nucléole excen

trique.

Vaisseaux et méninges sains.

Circoncolutions frontales. — Les petites pyramidales sont

presque normales; il n'y a pas dans la première ou deuxième

couche de prolifération névroglique.

Dans la troisième et cinquième couches réaction névroglique et

neuronophagie évidentes, l'eu de phénomènes de chromatolyse.

Noyaux et nucléoles normaux. Prolongements cellulaires nets.

La pigmentation des cellules pyramidales s'observe dans beau

coup d'éléments. Le bloc pigmentaire se place au-dessous du noyau

qu'il embrasse dans sa concavité.

Dans la sixième couche, et surtout dans la couche des cellules gan

glionnaires, on observe un grand nombre de figures de neuro

nophagie. Les cellules que cernent les éléments névrogliques

prolifères sont atrophiées, granuleuses et pigmentées, le plus sou

vent le noyau y est encore reconnaissable.

Nous devons signaler que surtout dans la couche des cellules
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ganglionnaires, on rencontre des éléments extrêmement pàles

(d'après la méthode de Nissl) dont le noyau se colore en masse et

dont le nucléole est fragmenté. Ces éléments peuvent se rappro

cher, croyons-nous, de ceux observés par les auteurs allemands et

décrits sous le nom d'ombre de cellules (Zellenschatten).

Autour des vaisseaux, surtout dans lu substance blanche sous

jacente au cortex, on rencontre de très nombreux noyaux névro-

gliques. Ils sont situés toujours àdistancede la gaine lymphatique

du vaisseau libre de tout élément.

Les parois vasculaires sont normales.

Circonrolutions occipitales. — Les méninges ont des vaisseaux

dilatés, des capillaires élargis; dans leur lumière se trouvent

d'assez nombreux leucocytes mono et surtout polynucléaires.

Les enveloppes encéphaliques ne sont pas épaissies. Les cellules

du cortex presentent en général des lésions de chromatolyse.

Celle-ci est surtout accusée autour du noyau, car les angles de la

cellule ont conservé leurs corps chromatiques ainsi que les cônes

d'émergence des prolongements dendriliques.

Les noyaux des grandes pyramidales sont en grand nombre

dépourvus de nucléole, leur membrane est irrégulièrement froncée.

On ne peut constater aucune trace d'œdème cérébral ; l'espace

clair qui borde les cellules nerveuses, non plus que les gaines

lymphatiques des vaisseaux ne sont dilatés.

La neuronophagie est peu prononcée, elle est plus accusée sur

les grandes cellules pyramydales que sur les éléments fusiformes

de la couche profonde.

Insula. -- Les gaines lymphatiques sont ici un peu dilatées,

mais elles ne contiennent aucun élément figuré.

Les méninges et les vaisseaux sont sains. Pas de réaction névro-

gliques périvasculaire.

Les cellules paraissent pour la plupart normales, toutefois il en

en est de globuleuses auxquelles on ne saurait reconnaître de

prolongement.

Nogau lenticulaire. — Pas d'altération des cellules. Très légère

réaction névroglique périvasculaire.

Protubérance. — Les cellules et tous les noyaux sont parfaite

ment conservés. Les vaisseaux, les méninges sont sains. Les cel

lules épendymaires de l'aqueduc de Sylvius sont normales, sans

prolifération aucune dégénération des fibres nerveuses.

Cercelet. — Normal en tous points.

Cinquième cas. — Dup... Anl. Iiéréditaires. — Père mort

subitement. Mère bien portante. 3 sœurs, deux sont mortes en

bas age, l'une d'une méningite. 1 frère bien portant.

Ant. personnels. — Quoique n'ayant fait aucune maladie dans

l'enfance, le malade a été chétif jusqu'à l'age de 11 ans. De 6 à

13 ans. il alla à l'école primaire et a eu son certificat d'étude à

12 ans et demi.

Il a travaillé ensuite avec, son père qui vendait des papiers d'em

hallage. Après la mort de son père qui se produisit lorsque le

malade avait 21 ans. il ne voulut plus travailler, il disait qu'il était

venu au monde fatigué. D'ailleurs, pendant les dernières années

qu'il travaillait avec son père, il avait fréquemment des absences,

abandonnait dans la rue la voiture qu'il conduisait. Au lieu d'aller

voir les clients, il passait des demi journées à lire dans sa voiture;

quelquefois il quittait son attelage pour faire des cercles avec du

charbon sur le trottoir dans le but d'attirer les passants. Il décla

mait dans la rue.
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Un an et demi après, le malade est mis dans une maison de santé.

Il y fait deux séjour, l'un de six, l'autre de trois mois.

fttant chez sa mère, il disait que sa sœur avait déshonoré sa fa

mille, qu'elle avait épousé l'empereur Guillaume (son mari s'ap

pelait Guillaume). Il disait que des personnes lui en voulaient, que

des passants lui disaient des méchancetés, que des personnes lui

causaient à travers le mur. Il restait couché pendant le jour, ou

hien refusait de manger. Certains jours il prétendait être riche,

être un grand personnage. Une fois il a barricadé sa famille dans

son appartement. Il n'a cependant jamais cherché à faire du mal

aux autres ou à lui-même.

Ses parents remarquaient que son intelligence baissait, qu'il

tenait des propos enfantins et souvent dénués de sens.

En 1899. il entre à Vaucluse, mais sa famille demanda son trans

fert à Villejuif où il est entré en décembre 1899.

Il n'a jamais eu la syphilis, mais a contracté une blennorhagic.

Depuis qu'il est a l'asile on remarque une profonde indifférence

pour les siens. Lorsqu'on lui a annoncé la mort de sa mère, il a

répondu qu'il fallait s'y attendre. D'ailleurs, mêmechez lui, sa sœur

déclare que depuis le début de son affection l'affectivité était par

ticulièrement diminuée.

Quand on vient le voir, il n'adresse jamais la parole ni ne ré

pond. Lorsqu'on veut l'embrasser il fait le simulacre de loin, mais

s'y refuse absolument.

Il oppose une résistance plus ou moins tenace aux mouvements

qu'on veut lui faire exécuter.

A plusieurs reprises, son agitation était telle qu'elle nécessita son

placement dans le quartier des agités.

Le premier certificat remonte au 8 novembre 1899.

Débilité mentale avec hallucinations idées confuses de persécu

tion et quelques préoccupations ambitieuses. Déjà traité dans une

maison de santé.

D' Magnan.

Le 1" août 1904. Certificat de transfert.

Débilité mentale congénitale, bouffée polymorphe ayant préludé

à un état démentiel surajouté.

D' Marie.

Le 31 janvier 1905. Certificat de situation.

Démence précoce. Ce malade est impropre à tout service mili

taire. D' Pactet.

Autopsie le 2 juin 1905. — Cerceau. — Liquide céphalo-rachi

dien assez abondant. Le cerveau ne présente aucune particularité

visible. Les circonvolutions ne sont pas atrophiées.

Moelle. — Aucune altération macroscopique.

Cœur. — Péricarde très épaissi. Les deux feuillets sont adhé

rents. Pas d'épanchement.

Poumon. — Plèvres épaissies et adhérentes. Les deux poumons

sont farcis de tubercules. Au sommet du poumon droit caverne

assez volumineuse.

Foie. — Volume normal, mais d'aspect graisseux.

Rate. — Hvpertrophiéo.

Reins. — Coloration pale, se décortiquent bien. Substance cor

ticale un peu diminuée d'épaisseur.

Histologie. — Circoncolutions Rolandiques. — Méninges sai

nes sans aucun épaississement.

Cellules pyramidales, granuleuses et pigmentées. Autour d'elles

la réaction névroglique est peu accentuée. Autour des vaisseaux

du cortex de la substance blanche des circonvolutions, la névro-

glie a discrètement proliféré. Il n'y a ni congestion, ni diapédèse.
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Nombre des cell. mensurées 50.

Moyenne du grand axe 23.

Circonrol. frontales. — Beaucoup de cellules ont leurs corps

chromatiques réduits à une fine poussière : la plupart sont pig

mentées et granuleuses. La réaction névroglique péri cellulaire

est peu accentuée dans les diverses couches sauf pour celle où

sont situées les cellules ganglionnaires (5). La, on constate par en

droits des placards d'éléments ronds entourant un noyau pale,

sans nucléole, avec des grains chromatiniens épars.

Un certains nombre de grandes pyramidales de la 5" couche

sont fortement granuleuses et entourées d'éléments ronds (5 ou 6

pour un élément).

Les vaisseaux ont des parois normales, et ne contiennent pas

un nombre excessif de leucocytes, mais autour d'eux surtout dans

les points de bifurcation, s'amassent des cellules névrogliques. 11

ne s'agit pas de diapédèse.

Méninges saines.

Nombre des cell. comptées 45.

Moyenne du grand axe. 20.

Circoncol. occipitale*. — Les cellules nerveuses sont en voie de

désintégration granulo-pigmentaire pour la plupart. Ce qui

frappe sur les coupes de cette région, c'est l'abondance des élé

ments ronds autour des grandes pyramidales et des cellules fusi-

formes.

Beaucoup de cellules sont réduites à un noyau plus ou moins

altéré, entouré d'une mince bordure protoplasmique.

La réaction névroglique périvasculaire est moins netleiciqu'à la

région frontale. Les vaisseaux ne sont pas congestionnés. Les mé

ninges sont saines.

Circonrol. fie l'Insula. — Crandes pyramidales pigmentées et

granuleuses. Dans la couche ganglionnaire, les figures de neuro-

nophagie sont très nombreuses.

La réaction névroglique périvasculaire est nette.

Nogait lenticulaire. — Couche optique. — Normaux.

Cercelet. — Normal.

Sixième cas. — Er... ûgé de 22 ans. expéditionnaire au Chemin

de for de l'Est, est entré à la Maison Nationale de Santé le 1" jan

vier 1901. Il est. en ce moment, ainsi qu'en fait foi le certificat du

D' Christian, dans un état maniaque avec agitation extrême. Son

état général laisse beaucoup à désirer en raison d'abord des lésions

tuberculeuses du poumon et de la sitiophobie qui nécessite l'ali

mentation a la sonde.

En mars, il se produit une légère amélioration dans L'état men

tal et dans l'état physique : l'agitation est moins vive, le malade

reprend de l'embonpoint. En juillet, Er... présente des réactions

mélancoliques; à chaque instant il cherche à se faire du mal et, en

particulier, à se frapper la tète contre les murs et les meubles. Cet

état se prolonge jusqu'en mai 1902. époque a laquelle il se produit

une nouvelle amélioration.

Lès le mois de janvier 1903 des symtomes démentiels apparais

sent, le malade passe par des alternatives de calme relatif, d'agita

tion vive, de mutisme, parfois refuse la nourriture et recherche

dans la cour des débris alimentaires. Il ne peut garder ses vête

ments, s'isole, se cache dans les latrines où il se complait à se

salir et à se mouiller. Les nuits sont mauvaises, à chaque instant il

se lève, frappe aux portes. Parfois, on observe du gûtisme. Les

gestes, les attitudes, les discours du malade décèlent un délire reli

gieux incohérent.
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L'état général reste toujours défectueux. A chaque instant on est

obligé de recourir à l'alimentation par la sonde.

Dans les derniers jours de mai, le malade garde le lit ; on cons

tate des s'gnes d'induration pulmonaire vers la base et il meurt le

21 mai.

Autopsie. — Macroscopiquement, le cerveau, les méninges, les

vaisseaux de la base ne présentaient aucune lésion.

Histologie. — Circonrol: Ro 'andiquex. — Les grandes pyrami

dales sont normales, les cellules de Betz en assez grand nombre.

Aucun de ces éléments n'a présenté de désintégration granuleuse,

non plus que d'image de neuronophagie.

La réaction névroglique est manifeste autour des cellules fusi-

formes de la 6' couche. On compte 7 à 8 éléments agglomérés en

rosace autour de cellules nerveuves encore bien reconnaissables,

Réaction névroglique également nette autour des vaisseaux de la

substance blanche.

Les vaisseaux sont normaux. Il n'existe pas de diapédèse.

N. cell. mensurées 50.

Moyenne du grand axe 21.

Circonool. frontales. — Les grandes cellules pyramidales sont

comme ratatinées, granuleuses et pigmentées, mais bien peu sont

entourées de cellules rondes. Au contraire, autour des cellules

ganglionnaires ou fusiformes s'amassent en grand nombre des

éléments ronds.

Les vaisseaux sont dilatés,'gorgés de sang, mais ne contiennent

pas de leucocytes en excès.

Méninges. — Ne présentent pas trace d'inflammation. Les vais

seaux pie-mériens, plus encore que les vaisseaux du cortex sont

congestionnes. Daus le fond d'un sillon, on constate une petite

hémorrhagie ayant fait irruption sous la pie-mère et la décollant

dans une petite étendue. Il s'agit évidemment ici d'une hémor

rhagie très récente, puisqu'on ne constate autour d'elle aucune

réaction des tissus qu'elle irrite et que les hématies ont conservé à

peu près leurs formes.

Circoncol occipitales. — La réaction névroglique est aussi mani

feste dans les 3% 5' et 6' couches. La plupart des cell. pyramidales

et fusiformes ont un protoplasma fortement granuleux sans corps

chromatophiles ; leurs angles sont émoussés, les prolongements

protoplasmiques qui en partent sont difficilement colorames. Le

noyau est encore dans la majorité des cellules bien distinct, mais

le nucléole n'apparaît que comme une masse irrigulière peu

colorée; quelquefois il est absent.

Les vaisseaux du cortex, de la substance blanche et des méninges

sont normaux. Pie-mère et arachnoïde sont normales.

Circoncol. de l'insula.— Rien de spécial à noter.

NoiIau lenticulaire. — Couche optique. — Les cellules nerveuses

sont le siège d'une réaction névroglique manifeste. Un grand

nombre sont entourées, par 4, 5, ou 6 noyaux fortement colorés ;

leur protoplasma est granuleux, souvent très réduit, les nucléoles

fragmentés en plusieurs grains d'inégale grandeur.

Par endroits, les vaisseaux sont dilatés et sinueux, mais ils ne

présentent pasd'épaississementde leurs parois et pas d'obstruction,

Cercelet. — Normal.

Septième cas. — La nommée Mont , type de démence pré

coce, internée pendant de longues années et observée par M. le

D' Deny.

Nombre des cell. mensurées 49.

11.
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Ant. héréditaires — Nuls. Pas d'aliénés dans la famille.

Ant. personnels. — Réglée à 14 ans. Rougeole dans 1 enfance.

Elle n'était pas en retard dans ses études, ne paraissait pas auor

maie dans ses propos.

Hist. de la maladie. — Début à 18 ans par des hallucinations

visuelles et auditives. On veut du mal à ses parents. Elle fait des

fugues, court comme une folle dans la rue, sans cause. Six mois

avant de rentrer à l'asile, elle accouche à terme d'un enfant bien

constitué. Elle n'a jamais voulu avouer cette grossesse. Au bout de

4 mois l'enfant meurt, la mère apprend cette nouvelle sans émoi,

complètement indifférente. Dès lors, crises d'excitations fréquentes

et impulsions dangereuses. L'examen est très difficile à cause de

l'opposition que la malade développe. Négativisme très marqué.

Aucun stigmate physique de dégénérescence. Elle fait, en 189H,

une pleurésie tuberculeuse droite, et succombe, en 1903, à une

tuberculose chronique, agée de 26 ans.

Autopsie. — Cerveau est normal d'apparence. Pas d'épaississe-

ment méningé, pas de piqueté hémorrhagique. La décortication

s'effectue facilement.

Histologie. - Frontales et occipitales. — Les grandes pyrami

dales sont clairsemées. Elles sont mal colorées pour la plupart.

Noyaux et nucléoles excentriques, les bords flous se confondent

presque avec le protoplasma environnant. Dans aucune cellule

on ne retrouve les chromatophiles intacts. Le protoplasma est uni

formément teint et granuleux. Beaucoup d'éléments sont réduits

à une cellule arrondie, globuleuse, sans noyau ou avec une tache

claire d'achromatose centrale.

La névroglie n'est point proliférée autour des vaisseaux ou des

cellules profondes.

Les vaisseaux ont des parois normales, leur contenu n'est pas

formé do leucocytes en nombre anormal.

Pas trace de diapédèse.

Substance blanche et fibres radiaires normales.

Nombre de cellules, 50.

Dimension des grandes cellules, 18.

Cire. Rolandiqucs.

Cellules de Retz rares. Quelques rares cellules présentent un

état granulo-pigmentaire net. Beaucoup ont conservé leurs proprié

tés tincturales normales. Aucune réaction névroglique.

Les vaisseaux sont indemnes, sans aucune réaction névroglique.

Nombre de cellules comptées, 70,

Dimension du grand axe, 22.

Bulbe. Protubérance. Normaux. Les cellules ne sont pas anor

malement pigmentées.

Conclusion. — Nous comptons actuellement onze observa

tions personnelles, dont sept qu'on vient de lire, et dans les

quelles la démence précoce s'accuse exclusivement par des

lésions neuro-épithéliales. De plus, nous avons réuni plusieurs

observations d'autres auteurs, en ce qu'elles viennent aussi

confirmer nos conclusions précédentes, à savoir que dans les

cas les plus typiques, on rencontre de telles lésions et que par

conséquent ces lésions sont suffisantes à produire le syndrome

de la démence précoce.
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B. — LES DÉMENCES DE L'ADULTE

Les démences plus particulières à l'âge adulte sont nombreuses

et les lésions en ont été étudiées surtout en ce qui concerne les

paralysies générales dans une infinité de travaux.

Loin d'y revenir, nous bornons ce cbapitre aux quelques

considérations suivantes, en rapport avec l'objet de ce travail.

Les démences de l'adulte constituent un triple syndrome : les

démences simples, les démences paralytiques et les démences

délirantes.

CVest encore ici au mode d'action des agents pathogènes et

souvent plus qu'à leur nature même, qu' il faut se rapporter,

afin de se rendre compte comment un même agent pathogène

peut entraîner les unes ou les autres parmi un grand nombre

de formes morbides *.

La démence chez les alcooliques, par exemple, peut revêtir

d'autres types cliniques que celui du syndrome paralytique.

Dans ces divers cas cependant il y a à la fois des lésions des

éléments nerveux et vasculaires.

Parmi ces lésions il en est de constantes qui, en dehors des

maladies mentales, se rencontrent chez les alcooliques chroniques

avérés, d'ailleurs toujours plus ou moins affaiblis au point de

vue intellectuel. Ensuite d'autres altérations surajoutées se

rencontrent parfois, la diapédèse et l'inflammation, alors même

que le malade n'a présenté en aucune façon le syndrome para

lytique.

Dans les démences consécutives à des lésions en foyers, l'auto-

intoxication et l'auto-infection en entraînant par lésions diffuses

la déchéance mentale s'accompagnent aussi d'altérations, soit

dégénératives, soit inflammatoires. Les recherches de l'un de

nous, celles de M. Vigouroux >, la thèse de M. Charpentier 3 en

ont bien souvent montré l'existence.

Les démences paralytiques (paralysies générales), rappelons-

le brièvement, présentent une forme inflammatoire, une forme

dégénêratioe et une forme associée à des gommes, à des

tumeurs, aux lésions préalables de l'alcoolisme sur lesquelles

l'encéphalite inflammatoire vient se greffer à titre d'infection

secondaire.

Dans tous ces cas l'ensemble des tissus qui composent l'encé

phale sont atteints d'une manière ou d'une autre.

Ainsi, dans les paralysies générales dégénératives les parois

des arlérioles et des capillaires sont en état de dégénérescence

aussi bien que les éléments nerveux eux-mêmes.

i Kl.lPpEL. Loc. cit.

" Vigouroux. Reçue de Psgch., 1904.

3 Cuakpentier. Thèse de Paris, l'JUô.
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De nii''me. dans les formes inflammatoires, où les lésions sont

différentes (diapédèse) mais présentes sur l'ensemble des mêmes

tissus.

Il ressort de là que, dans les démences de l'adulte, le mode

d'action des agents pathogènes est très souvent marqué par la

réaction lésionnelle de l'ensemble des tissus encéphaliques.

On peut admettre que, dans d'autres démences, en particulier

dans celles que la clinique reconnaît comme résultat des états

névropathiques et vésaniques, les seuls éléments neuro-épithé-

liaux sont atteints. Ce que nous avons dit de la démence pré

coce justifie sans doute cette manière de voir. Mais une étude

poursuivie à ce point de vue et portant sur un nombre suffisant

d'autopsies montrera dans quelles proportions se rencontre la

seule lésion neuro-épithéliale.

C. — LES DÉMENCES DU VIEILLARD

Tandis que les démences paralytique et alcoolique frappent

en général le cerveau au moment de sa pleine activité, les dé

mences séniles naissent et évoluent sur un terrain préparé de

longue date, sur un cerveau préalablement lésé du fait de la loi

d'involution qui régit l'organisme.

Il faut donc admettre un cerveau sénile physiologique et un

cerveau sénile pathologique sur lequel on constate des lésions

particulières, cause des troubles surajoutés à l'insénescence nor

male.

L'expérience a montré, en effet, que le cerveau du vieillard

se distingue habituellement de celui de l'adulte par certains

caractères qui ont été précisés par un grand nombre d'auteurs,

parmi lesquels nous citerons Durand Fardel ', Démange-,

Leyden *, et plus près de nous, au point de vue cellulaire,

Marinesco *.

Nous nous basons sur de nombreuses constatations anatomi-

ques dont une dizaine ont été pratiquées par l'un de nous à la Sal-

pétrière sur des malades hospitalisés dans les salles de M. le

prof. Raymond, et dont l'âge dépassait 70 ans.

Pour variables que soient dans leur intensité respective, les

lésions que nous avons pu constater, il n'en reste pas moins

que dans chacun de ces cas il existait des modifications très

analogues de l'encéphale, modifications qui caractérisent l'état

d'iusénescence.

i Durand Fardel. Truite des maladies des vieillards.

- Demange. De la vieillesse. 188G.

3 Leyden. Traité clinique des maladies du sgstème nerveux. Traduction Virv,

4 Marinesco. Revue générale des Sciences. 1905, janvier.

1876.
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Sans entrer ilans lesdétails hors de propos ici, on peut ad mettre

que les lésions macroscopiques principales du cerveau sénile

sont constituées par :

1°) L'atrophie générale de l'encéphale, très marquée sur les.

circonvolutions. Celles-ci sont séparées par des vallées pro-"-

fondes contenant du liquide céphalo-rachidien dont la quantité

est augmentée. Le corps calleux est mince, les ventricules laté

raux dilatés.

2") L'épaisssissement des méninges, de l'arachnoïde et de la

pie-mère surtout, à la base du cerveau, au niveau des lobes

frontaux et de la graude scissure interhémisphérique.

3°; L'athérome ou la sclérose des vaisseaux, qui fait rarement

défaut bien qu'il y ait dans leur intensité et leur localisation des

différences considérables.

Au point de vue histologique, l'atrophie et la pigmentation

des cellules nerveuses ne sont point contestables non plus en

général que la réaction névroglique autour des vaisseaux de la

substance blanche et des cellules nerveuses du cortex ou des

ganglions de la base.

Ceci étant posé, c'est donc sur l'encéphale ainsi modifié au

préalable que viennent se greffer les lésions toxiques, auto

toxiques et infectieuses qui sont les causes déterminantes sui

vant leur siège de paralysies.de délires, de démences, ou de

' tous les troubles pathologiques en un mot, que l'on observe

avec tant de fréquence dans l'état sénile du cerveau. En pra

tique on le comprend, il est souvent fort difficile de départager

les caractères qui ressortissent à la sénilité et ceux qui sont

fonction de l'affection surajoutée et la démarcation entre ce

que nous appelons sénilité physiologique et sénilité compliquée,

bien difficile à tracer.

Quoi qu'il en soit, il est évident qu'une pareille distinction

s'impose et qu'avant d'entreprendre l'étude des affections démen

tielles du vieillard, il est nécessaire d'essayer de fixer les modi

fications apportées par l'âge et de ne les point confondre avec

celles que crée l'infection ou l'intoxication terminales.

Au point de vue où nous nous plaçons, on doit reconnaître

que les agents pathogènes en action sur le cerveau ne provo

quent pas fatalement des processus réactionnels généralisés à

tousles termes encéphaliquesot qu'ils peu vent, commechez l'adulte

ou chez l'adolescent, se réduire au seul tissu neuro-épithélial ou

léser ce dernier conjointement avec les éléments vasculo-

conjonctifs.

Aux premières lésions neuio-épithéliales répondront les

névroses et les psycho- névroses ainsi que certaines démences,

aux secondes plus généralisées par rapport aux tissus compo
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sant le cerveau plus profondes et peut-être plus graves, les

troubles paralytiques ou démentiels irréparables.

Même chez le vieillard en effet, une démence peut évoluer

sans que se manifeste aucun phénomène inflammatoire du coté

des méninges ou des vaisseaux ; seuls participent au processus

morbide, les cellules nerveuses et la névroglie. Certes chez ces

déments, les méninges pourront être épaissies, les vaisseaux

sclérosés, mais cela non du fait de la démence, mais consécuti

vement aux atteintes de la sénilité.

Au point de vue clinique, depuis longtemps on a distingué

chez le vieillard des démences dites vésaniques, terme ultime

des psychoses chroniques ou évoluant pour leur propre compte

et des démences organiques dont les manifestations sont plus

diffuses et s'accompagnent avec une extrême fréquence de trou

bles moteurs et de gâtisme.

Nous donnons ici quelques exemples de ces deux variétés de

démences pour montrer que l'anatomie pathologique s'accorde

avec la clinique et qu'il existe chez le vieillard comme chez

l'adolescent des démences par lésions du tissu neuro-épilhélial

et des démences qui s'accompagnent de processus réaclionnels

étendus à tous les éléments du cerveau.

Premier cas. — Démence sénile. — Bert., 82 ans. La démence

est absolue. On ne peut entrer en communication avec la malade,

qui répond d'une manière incohérente. S'obstinant à rester au lit

toute la journée, elle perd ses matières et ses urines, geint et se

nlaint constamment. Mange très gloutonnement. Mort par eseftarre

saerée.

Marroxropiqiiemeni. — On remarque l'athérome prononcé des

artères de la base, des sylviennes. Les méninges molles sont un

peu épaissies à la base au niveau du confluent postérieur. Les cir

convolutions sont molles, grisâtres, atrophiées. Le liquide céphalo-

rachidien est très abondant.

Les ventricules latéraux sont dilatés. Mais leurs parois sont

normales.

Histologie. — La pie-mère par endroits est épaissie surtout su

niveau dés vaisseaux atteints par la sclérose. Au-dessus de la mé

ninge les élémentsnévrogliques ont proliféré activement et forment

un feutrage dense de fibrilles (v. Gieson). A ce niveau et par en

droits s'amassent de nombreux corps myloïdes.

Les vaisseaux des méninges et ceux qui serpentent dans la subs

tance grise du cortex ont leurs parois épaissies, leur lumière est

irrégulièrement rétrécie, mais en aucun endroit oblitérée.

Autour de ces vaisseaux, la réaction névroglique est peu accusée,

dans aucun endroit n'existe de diapédèse.

Les cellules pyramidales sont toutes très pigmentées, que le pig

ment se limite à un angle de la cellule ou qu'il envah:sse la presque

totalité de l'élément. Certaines cellules ont conservé intact leurs

corps chromatophiles serrés contre le noyau, mais la plupart sont

globuleuses, arrondies, ses bords convexes, avec ehromatolyse.

disparition du noyau et du nucléole ou encore avec ceux ci flous et

estompés.
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Un très grand nombre de cellules sont entourées par des éléments

ronds fortement colorés par l'hématoxyline.

Dans le lobe paracentral. peu de cellules de Retz.

Dans la substance blanche des circonvolutions, la névroglie a

proliféré, mais on ne constate aucun foyer d'encéphalite sous-cor

ticale.

Deuxième cas. — Démence senilc sans phénomènes inflamma

toires ou dégénérants. — Laj. 71 ans. Salpétrière. — Cette malade

présente le tableau le plus complet de la démence sénile sans phé

nomènes surajoutés. Elle n'est pas gûteuse, et ne présente aucun

phénomène moteur. L'état général est resté excellent pendant

longtemps alors que la malade était en pleine démence. L'affaiblis

sèment mtellectuel porte sur toutes les facultés. L'interrogatoire

n'apprend rien d'intéressant, les réponses sont absurdes, contradic

toires, mobiles. La malade ne sait ni où elle est ni ce qu'elle a été ;

elle se perd dans les i-ours, ne son^e pas même aux heures des

repas. Aucune hallucination, pas d idées délirantes, jamais d'exci

tation.

Autopsie. — Le cerveau ne présente rien d'anormal si ce n'est

un peu de congestion des méninges. Le liquide céphalo rachidien

est très abondant. Les circonvolutions sont paies, atrophiées, un peu

œdématiées.

Les ventricules latéraux sont dilatés, leurs parois sont lisses. A

la coupe de Flessig on ne constate aucune lacune dans les noyaux

de la base. .

Histologie. — Par endroits la pie-mère présente des épaississe

ments, mais discrets. Les vaisseaux pie-mériens sont fortement

sclérosés.

Les cellules pyramidales sont très fortement pigmentées, rata

tinées, globuleuses ou avec des prolongements extrêmement

grêles qu'on a peine à suivre, l'as de chromatolyse. Autour des

vaisseaux et des cellules nerveuses la névroglie a proliféré d'une

manière manifeste, surtout dans les 5 et 0 couches du cortex (cell.

fusiformes et ganglionaires de la classification d'IIammarberg).

Sous la pie-mère on constate, après l'action de v. Gieson, une

densification marquée du réseau névroglique; à ce niveau égale

ment s'amassent des corpuscules amyoïdes, suivant en files le

trajet des vaisseaux. Ceux-ci sont largement béants et épaissis

dans leur tunique moyenne devenue hyaline. Il n'existe pas de

diapédôse. Autour de certains vaisseaux spécialement dans la

substance blanche des circonvolutions, la gaine lymphatique est

dilatée, mais ne contient aucun élément figuré.

Nogau lenticulaire. — Les vaisseaux sont particulièrement

dilatés, autour d'eux les fibres nerveuses paraissent raréfiées.

Aucune diapédèse.

Les cellules des noyaux ne sont pas en chromatolyse mais con

tiennent une quantité excessive de pigment qui déplace le noyau

et le refoule dans un angle de la cellule. Peu de prolifération des

cellules roi;des névrogliques.

Viscères. — Le foie est peu alléré. Les vaisseaux (v. porte, v.

sus-hépatique surtout et artère hépatique) ont des parois extrême

ment épaisses. Autour d'eux les trabécules hépatiques sont bien

conservés. Autour de la veine centro colentaire, les cellules sont

assez fortement chargées en pigment.

Les reins macroscopiquement n'étaient pas diminués- de

volume, ils se décortiquaient bien sauf en quelques points cicatri

ciels, ils ne portaient pas de kistes. Au microscope on constate une

sclérosedes artères se propageant au tissu conjonctif voisin épaissi;
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quelques glomérules, mais assez rares sont transformés en blocs

fibreux; les tubuli sont normaux. Il n'y a pas de cylindres.

Troisième cas. — Ler., 69 ans. Salpétrière. Démence absolue,

incapable de répondre à quoi que ce soit, la malade reste dans son

lit sans parler. Ne sait pas où elle est, mange difficilement et avei-

gloutonnerie. A certains moments cependant, elle parle de son

mari, de ses enfants, mais ces lueurs sont passagères et pendant

ces périodes l'intelligence, la mémoire, restent très considérable

ment affaiblies.

Cette malade est paraplégique et gâteuse. Mort par escharre

sacrée.

Autopsie. — Pas d'épaississement des méninges. Les vaisseaux

de la base sont particulièrement athéromateux. Les pédoncules

cérébraux sont nettement atrophiés surtout à droite à la coupe du

Fleschig les ventricules latéraux apparaissent considérablement

dilatés. Les noyaux gris centraux sont criblés de fogers de désin

tégration lacunaire. Les plus gros sont de la dimension d'un gros

pois. Ils prédominent à gauche dans la couche optique et le noyau

lenticulaire.

Histologie. — Les altérations corticales sont extrêmement pro

noncées, toutes les cellules pyramidales, grandes et petites sont

en ehromatolgse et portent des blocs de pigment, leurs angles sont

arrondis, leurs bords convexes. Autour des cellules pyramidales

s'amassent des noyaux névrogliques, mais ici il ne s'agit plus de

ces petits éléments ronds fortement colorés, mais de noyaux plus

grands et plus clairs (certainement de nature nëvrogliqûe).

Sous la pie mère, augmentation très nette des fébri lies névro

gliques.

Dans la substance grise les vaisseaux sclérosés sont entourés

par des gaines lymphatiques distendues mais ne contenant aucun

élément figuré. Autour les fibres nerveuses ne sont pas en voie

de désintégration.

Dans la substance blanche des circonvolutions on remarque

qu'autour des vaisseaux un grand nombie de fibres nerveuses ont

dégénéré, certaines sont gonflées, moniliformes; après l'action dt;

l'acide osmique, on constate qu'elles contiennent de nombreuses

granulations noires graisseuses.

Il y b donc des petits,fogers de désintégration dans la substance

blanche sous-corticale, d'ailleurs en plusieurs endroits existe une

diapédèse évidente, formée dt; cellules rondes qui non seulement

se trouvent en dehors du vaisseau, mais aussi dans ses parois et

son intérieur.

La méthode de Weigert fait voir que les fibres taugentielles du

réseau d'Exner sont très diminuées. Autour des vaisseaux scléreux,

les fibres sont clairsemées et irrégulières, certaines sont extrême

ment remplies par places, moniliformes.

En somme, démence avec lésions encéphaliques diffuses et foyer

de désintégration. A rapprocher de l'encéphalite sub-corlicale de

Buisvvanger.
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SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

I. M. Deny : Remarques à propos iles obserrittions de déments pré-

roecs communiquée» par MM. Doutrebento et Marchand. — //. MM. Dro-

mard et Levassort : Enfants martgrs, cictimes d'une mère atteinte du

délire des persécutions. — Discussions: MM. Roubinovitch, VlgoUROCX,

Briand, Vallon, Doutrerente. — IH. Elections.

1

M. Deny fait remarquer qu'il est bien difficile, en se pinçant unique

ment au point de vue clinique, de classer dans la même variété do

démence précoce, les doux malades dont les observations ont été com

muniquées à la dernière séance par MM. Doutrebente et Marchand.

Le premier de ces malades, en effet, a été normal, au point de vue

intellectuel, jusqu'à l'àge de 25 ans, ce qui indique que la prédisposition

était, chez lui, réduite au minimum. Le second malade, au contraire,

avait toujours passé pour un être borné ; il était donc alteint de débi

lité mentale, c'est-à-dire, assez lourdement taré. D'autre part, les

manifestations de la maladie ont été très différentes dans les deux cas ;

d'emblée, le premier malade est devenu un dénient, dans toute l'accep

tion du mot; le second a conservé, pendant plusieurs années, une

lucidité suffisante pour que son état morbide ait été méconnu et pour

encourir plusieurs condamnations ; ce n'est que très tardivement, et

après une phase de délire de persécution, qu'il est devenu, a son tour,

un dément en tous points comparable au premier. Cette différence

d'évolution de la maladie, ainsi que la différence du terrain sur lequel

elle s'est développée, permettent de séparer nettement ces deux mala

des : le premier seul, appartient a la forme hébéphrénique de la

démence précoce, le second doit être rattaché à la variété paranoïde.

M. Doutrebente répond qu'il est d'accord avec M. Deny pour recon

naitre des différences réelles entre les deux malades dont les observa

tions ont été rapportées, et qu'il admet l'existence de plusieurs démen

ces précocos.

H

MM. Dromard et Levassort : Enfants martgrs, rietimes d'une mère

atteinte du délire des persécutions.

La femme P... passe auprès de ses voisins pour maltraiter l'ainé de

ses enfants et même le plus jeune, agé de quelques mois seulement.

Effectivement, l'aspect du premier ne laisse aucun doute sur l'existence

des trsumatismes, non plus que sur leur origine. Son corps est couvert

de contusions superficielles et on voit au niveau de chacun de ses yeux

une énorme ecchymose, avec tuméfaction descendant sur toute la

moitié superieure de la joue. L'état du plus jeune est moins démons

tratif : néanmoins, on est en présence d'un enfant malingre et qui

parait souffrir.

Chose étrange, la mère se préoccupe beaucoup de leur état. Elle les

embrasse, pleure à l'idée de se séparer d'eux, supplie qu'on les lui

rende, déclare qu'elle no veut pas les laisser entre les mains de leur

père. Ils ont encore besoin des caresses et des sollicitudes de leur

mère, dit-elle, et, leur mère disparue, ils seront sans défense contre

les méchants qui pénètrent dans la maison et se livrent sur eux à des

actes de violence.
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Ainsi, dans l'attitude générale do la femme P..., tout semble indiquer

des sentiments de maternité très sincères. Quant aux explications

qu'elle fournit pour justifier les traces des coups relevées chez l'enfant,

elles peuvent prêter à une double interprétation : ou bien la prévenue

cherche à créer de toutes pièces une situation pour se disculper, ou

bien elle a été le jouet d'une illusion, peut-être même d'un trouble

plus profond, d'un état morbide en un mot.

Un examen plus approfondi ne larde pas à résoudre ce dilemme. Au

dire de l'homme qui vit maritalement avec elle, la malade, poussée à

bout par ses persécuteurs imaginaires, entre parfois dans des colères

violentes. Au cours de ces crises d'excitation, elle injurie les voisins

et invective son amant, qu'elle accuse de complicité. Elle en est arrivé,

maintes fois, à lui jeter à la face, des assiettes, des couteaux, ou tout

autre objet qu'elle avait sous la main. La réaction terminée, la feninn:

P... ne parait plus se souvenir des injures qu'elle a proférées, ni des

coups qu'elle a distribués. L'amant estime qu'en son absence, dans le

courant de la journée, elle doit frapper ses enfants, dans des circons

tances analogues, ce qui ne l'empêche pas de les aimer beaucoup.

Dans cette observation, nous voyons un véritable cercle vicieux

s'établir entre les idées délirantes et les réactions violentes de la

malade. Cette femme croit que ses enfants sont en butte à de mauvais

traitements de la part de ses persécuteurs. Elle s'en irrite, elle s'excite,

frappe ses enfants elle-même dans l'égarement de son excitation. Puis,

la crise passée, elle oublie, elle trouve dans la trace des coups qu'elle

vient de porter inconsciemment de sa propre main, le témoignage

flagrant d'une intervention malveillante sur sa progéniture. Ce témoi

gnage entretient de nouvelles idées délirantes qui produisent encore

des réactions analogues, et ainsi de suite.

La jirrte du soucenir des sévices exercés par elle-même, chez cette

femme qui n'est ni une alcoolique, ni une hystérique, ni une épileptique,

doit, certes, nous intriguer. Cependant, si l'on prend en considération

que cette amnésie suit toujours une crise d'excitation, survenant ellu-

uiême en tant que réaction émotive, il ne paraitra peut-être pas impos

sible de l'assimiler, jusqu'à un certain point, aux ictus amnésiques

d'origine émotionnelle des dégénérés.

M. Roubinovitch. — Sur six mille dossiers d'enfants dits « martyrs»,

c'est-à-dire, d'enfants qui soutirent d'une façon permanente de mau

vais traitements physiques ou moraux, dossiers que j'ai pu compulser

en qualité de médecin de l'Œuvre du Sauvetage de l'Enfance, je n'ai

pas eu l'occasion de relever un seul cas semblable à celui qui vient

d'être exposé par MM. Dromard et Levassort.

D'ailleurs, dans ces nombreux dossiers, constitués, généralement,

avec un grand soin, par un inspecteur chargé spécialement des enquêtes

sur les parents signalés comme martyrisant leurs enfants, j'ai rare

ment trouvé des indications précises et positives prouvant, dune

manière convaincante, que l'un des parents, ou tous les doux, étaient

de véritables aliénés, classés ou reconnus comme tels.

J'ajoute, d'autre part, que, depuis bientôt dix ans, j'ai examiné direc

tement un millier d'enfants recueillis par le Sauvetage de l'Enfance.

Sur ce nombre je n'ai pu établir, d'après les résultats de l'enquête faite

par l'inspecteur de l'œuvre, que quatre cas d'aliénation mentale pro

prement dite chez les parents des enfants dont il s'agit.

Dans un cas, j'ai rencontré une mère atteinte d'épilepsie psychique,

dans les trois autres, des délirants alcooliques. Dans aucun de ces cas

je n'ai constaté les particularités mentales décrites dans l'observation

qui vient d'être relatée.
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En me fondant seulement sur mes observations personnelles, recueil

lies, dans les conditions que je viens d'indiquer, ù l'œuvre du Sauvetage

de l'Enfance, je crois que, parmi les causes du martyre des enfants, la

folie proprement dite des parents n'occupe qu'une place tout à fait

minime.

J'admets, toutefois,' qu'on trouve très souvent chez les parents, des

tares, mais des tares qui sont cependant absolument insuffisantes pour

classer ces gens parmi ceux qu'il est convenu d'appeler des « aliénés ».

Et, paisque MM. Dromard et Levassort ont soulevé l'intéressant pro

blème de l'état mental des parents qui se livrent à de mauvais traite

ments physiques ou moraux sur leurs enfants, j'apporterai à la tribune

de notre société quelques documents qui pourront, je crois, nous aider

à comprendre l'étiologie, en réalité très complexe, du martyre des

enfants.

M. Vigoimoi'x rappelle qu'on a vu des mélancoliques tuer leurs

enfants sous l'influence de leur délire, et dit qu'il a observé, à l'Asile

d'Evreux, une femme qui avait tué son enfant dans de semblables

conditions. Certains paralytiques généraux, au début de leur maladie,

sont également capables de commettre des meurtres de ce genre : un

malade, interné a l'Asile de Vaucluse, avait assommé son enfant, un

nouveau-né, parce que celui-ci criait.

M. Briand distinguo deux catégories d'enfants que l'on peut appeler

« martyrs » et qui sont victimes de purents aliénés : ceux qu'un acte

du père ou de la mère met en danger de mort, et ceux qui sont habi

tuellement malmenés, frappés violemment, enfermés. Les premiers, à

son avis, se rencontrent assez rarement ; le cas des seconds est

beaucoup plus fréquent. On doit remarquer, en outre, que les enfants

malmenés habituellement présentent, comme leurs ascendants, des

tares mentales : ce sont des débiles, des enfants malfaisants.

M. Vallon croit avoir vu un grand nombre de parents accusés d'avoir

maltraité leurs enfants, qui présentaient des tares mentales, dégénérés,

hystériques, alcooliques, mais ne pouvaient, cependant, être considérés

comme irresponsables. Il n'a jamais rencontré de cas analogue à celui

qu'ont rapporté MM. D. et L. 11 ajoute que la question qui vient d'être

discutée est très intéressante et qu'elle devrait rester à l'ordre du jour

de la Société.

M. Doutrebente dit que le nombre des enfants tués, chaque année,

par les aliénés est assez considérable, comme on peut en juger d'après

les documents réunis dans la collection des Annales mèdico-psgcho-

lo'jùjues.

IH

Après lecture d'un rapport de M. Dupain, M. Chardon, médecin en

chef de l'Asile d'Aroientières, est élu membre correspondant.

Après lecture d'un rapport de M. Pactet, M. Rieder est élu membre

correspondant.

G. Collet.
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ANALYSE DES LIVRES

Du rflle de la syphilis dans les maladies de l'encéphale. —

Mémoire couronné par l'Académie de Médecine. — Paris. Octave-

Doin, éditeur, 1906, par le D' L. Marchand, médecin-adjoint à l'Asile

de Blois.

Les diverses statistiques établissent d'une manière irrécusable, l'ex

trême fréquence des accidents cérébraux qui relèvent, tant de la syphilis

acquise que de la syphilis héréditaire. Aussi le D' Marchand, en sa

double qualité d'histologiste et de clinicien éclairé, s'est-il proposé, par

celte intéressante monographie, d'apporter à la clinique assez souvent

incertaine, le secours d'une classification anatomique qui procède, non

d'une théorie préconçue, mais bien au contraire de la réalité observée.

Tout d'abord, il adopte deux grandes divisions naturelles ; il considère

d'une part le rôle de la syphilis acquise, de l'autre celui de la syphilis

héréditaire. Mais, si toutes deux, frappant l'encéphale à une époque

différente de son évolution, n'altèrent pas de même sorte son

fonctionnement, il estime toutefois qu'elles sont capables de déterminer

des lésions de valeur anatomique semblable. Or, ces lésions, dans

chacune de ces deux circonstances, comportent toujours l'un des

caractères suivants : elles sont toxiques ou inflammatoires, ou dégè-

nèratices quel que soit d'ailleurs l'organe de l'encéphale touché (cer-.

veau, cervelet, pédoncules cérébraux, bulbe et protubérance).

La Sgphilis acquise, par son action toxique sur le cerveau, pourra

favoriser l'éclosion de névroses et de psychoses ; il n'y a pas, a propre

ment parler, de folie syphilitique, mais des syndromes mentaux surgis

sant le plus souvent chez des prédisposés sous l'influence d'une intoxi

cation en tous points comparable aux autres. On rencontre surtout la

manie, la mélancolie, des états de stupeur, le délire hallucinatoire. Ces

troubles mentaux seraient en général de courte duréeet bénéficieraient,

dans une certaine mesure, du traitement spécifique. L'auteur signale

encore le rôle de la toxine syphilitique dans certains cas d'épilepsie et

de chorée.

Le chapitre suivant est consacré à l'étude des lésions inflammatoires

de la syphilis cérébrale acquise, et l'on peut dire qu'il constitue la partie

la plus compacte, la plus importante de l'ouvrage. Et c'est là. en etîet,

que le D' Marchand apporte surtout une contribution personnelle. Ces

lésions inflammatoires peuvent se présenter sous trois aspeefs différents :

la gomme, la méningite aiguë, la méningo-encéphalite diffuse subaiguù"

et chronique. Et à chacune de ces lésions correspondent des signes cli

niques qui se groupent d'une manière plus ou moins homogène.

La gomme syphilitique est susceptible de se développer sur les

méninges (pie-mère et dure-mère), dans la substance cérébrale (corti

cale et centrale), sur les vaisseaux (périartérite et endartérite) sur les

nerfs (névrites). Les gommes dos vaisseaux se rencontrent le plus

souvent. L'auteur insiste sur la complexité du tableau symptêmatique

des gommes méningées et des gommes cérébrales; et il s'arrête en

particulier sur le diagnostic différentiel des gommes méningées et des

gommes corticales.

Les gommes des vaisseaux, avons nous dit, sont les plus fréquentes ;

elles sont aussi plus graves et s'attaquent à tous les ùges de la syphilis

« anémie cérébrale diffuse, plaques de sclérose disséminées, telles sont
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les lésions qui peuvent relever des lésions artérielles syphilitiques ».

La névrite gommeuse, qu'elle soit primitive ou secondaire, peut

atteindre tous les nerfs cràniens dans leur trajet intercrûnien, mais de

préférence les nerfs optiques et moteurs oculaires. Quant ù la ménin

gite aigus syphilitique, elle est ou localisée ou diffuse. Localisée, c'est

alors le stade initial de la méningite gommeuse. Diffuse, les exemples

en sont encore peu nombreux.

Mais où le D' Marchand déploie l'argumentation la plus vigoureuse,

c'est peut-être dans l'examen de la question si controversée de la ménin-

go-encéphalite diffuse chronique. On sait en effet, que quatre grandes

conceptions s'efforcent de prévaloir l'une sur l'autre. Pour les uns, la

paralysie générale est de nature syphilitique ; pour les autres, elle est

d'origine syphilitique. Ceux-ci dénient à la paralysie générale toute

relation causale avec la syphilis ; enfin ceux-là voient dans la syphilis

une cause fréquente dé paralysie générale. Et le D' Marchand fait res

sortir avec force les raisons qui le font se rangera cette dernière opinion :

L'auteur attire l'attention sur la fréquence vraiment insolite de la

syphilis (52 "/.) dans les antécédents des paralytiques généraux par

rapport à l'inconstance des autres facteurs étiologiques (hérédité,

alcoolisme, surmenage, etc.).

Les cas de paralysie générale juvénile, sônile, conjugale à peu près

tous précédés d'antécédents syphilitiques, contribuent en outre à jeter

une lumière particulièrement vive sur l'étiologie des paralysies géné

rales, qui, d'ordinaire, surviennent 15 à 20 ans après l'infection con

tractée dans la période d'activité sexuelle.

Le D' Marchand pense qu'on ne peut arguer de la rareté des accidents

syphilitiques dans les paralysies générales pour repousser l'étiologie

spécifique. La paralysie générale, en effet, apparaît très souvent 15 à

20 ans après l'infection et, à cette époque tardive, la syphilis étant à son

étape ultime, il n'y a pas lieu d'être surpris de ces faits. D'ailleurs, la

situation est absolument la même, au bout de 15 à 20 ans, chez les

syphilitiques non paralytiques. Enfin, les inoculations négatives de la

syphilis à des paralytiques généraux et la fréquence du signe si impor

tant d'Argyll-Roberts constituent des preuves confirmatives de l'ori

gine syphilitique de la paralysie générale.

On doit considérer comme paralysie générale vraie, le seul syndrome

dépendant do lésions inflammatoires bien définies. Or, ces lésions

s'associent assez souvent a des lésions circonscrites non douteuses de

syphilis cérébrale, et de plus en plus fréquemment aussi à des lésions

gommeuses diffuses qui servent de voie do passage entre les premières

et les secondes.

Il n'est pas étonnant de constater d'une façon générale l'inefficacité

du traitement spécifique dans la paralysie générale, car, à ce moment-

là, les lésions sclôreuses sont déjà très avancées. De tout ceci, il faut

conclure, avec le D' Marchand, que la syphilis est un agent puissant

de paralysie générale ; et si les paralysies générales ne sont évidem

ment pas toutes de nature spécifique, au inoins doit-on pouvoir arriver

à différencier anatomiquement les unes des autres.

Dans un troisième chapitre, l'auteur étudie les lésions dégénéra-

tives du cerveau attribuables ù la syphilis; les unes sont secondaires

à des lésions du foyer ; les autres, primitives, relèvent de lu toxine

syphilitique et peuvent altérer soit les éléments nerveux, soit les vais

seaux (athérome).

Les chapitres suivants sont consairés aux lésions toxiques, inflam

matoires et dégénératives de la syphilis acquise dans le cervelet, les

pédoncules, lu protubérance et le bulbe.
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Nous arrivons ainsi, à la deuxième partie de ce travail, relative à la

Silpliilis héréditaire. La syphilis héréditaire est mieux connue dans ses

accidents encéphaliques tardifs que dans ses manifestations précoces ;

mais en tout état de cause, la fréquence de ces accidents est bien

moindre ici que dans la syphilis acquise. Comme dans cette dernière,

nous retrouvons encore les lésions toxiques, inflammatoires et surtout

dégénératives.

Les premières sont, pour l'heure, mal connues : les lésions inflam

matoires sont constituées par des gommes, de la méningite aiguë, de

la méningo-encéphalite chronique. Et au sujet de cette méningo-encé-

phalite de l'enfance tributaire de l'hérédosyphilis, il faut remarquer

qu'elle peut revêtir à s'y méprendre le masque de l'idiotie, à cause de

l'àge où elle frappe le malade. Quant aux légions dégénératives encé

phaliques de la syphilis héréditaire, elles sont capables aussi d'en

traîner l'arrêt de développement du cerveau et, à un degré moins

grave pour l'individu, elles deviennent une cause prochaine et tangible

de dégénérescence mentale.

Tel est l'aperçu succinct de ce livre qui constitue, en même temps

qu'une mise au point anatomique, un guide précieux dans les maladies

de l'encéphale.

D' Maurice Olivier.

CORRESPONDANCE

Nous avons reçu au sujet de notre Revue, sur la tuberculose dans

les asiles, l'intéressante lettre suivante :

Mon cher collègue,

Dans votre article sur la tuberculose paru dans l'avant-dernior

numéro de la Revue de Psychiatrie, je lis la phrase suivante: • Tout

cela montre la prépondérance nécessaire des avis médicaux dans un

milieu oh la direction tend à dceenir purement admiuistratice. » A qui

la faute s'il en est ainsi ? N'a-t-on pas crié par dessus les toits et écrit

partout qu'il ne fallait plus de médecins-directeurs dans les asiles et

qu'il était préférable de n'avoir que des directeurs laïques et des

médecins en chef ? Le beau résultat obtenu avec cette façon de faire

par les médecins des asiles de la Seine ! Toute l'influence médicale

qu'ils devraient avoir n'existe pour ainsi dire plus.

Vous voulez, dites-vous, la reconquérir en faisant intervenir le

Conseil supérieur de l'Assistance publique dans la question ? Eh ! que

peut-il y faire ? Pensez-vous imposer vos volontés, même au nom de

l'hygiène, à un directeur, ancien député, préfet, secrétaire d'asile ou

chef de division de Préfecture ? Jamais de la vie, même avec l'appui du

Conseil de l'Assistance publique. Votre directeur vous enverra joliment

promener si cela lui plaît, car tout directeur qui se respecte ne cherche

généralement qu'à se cramponner à sa place et à faire des bonis pour

se faire bien voir des Conseils généraux. Certaines pratiques dange

reuses subsistent encore en beaucoup d'asiles et subsisteront tant qu'il

y aura un directeur laïque fermé aux conseils médicaux. La circulaire

ministérielle de l'an dernier, sur la tuberculose, n'a eu que peu d'écho.

Les directeurs soucieux avant tout de réaliser des économies, se sont

bien gardé de proposer ou tout au moins d'encourager une création
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quelconque pour isoler les tuberculeux, qui continuent à mourir, semant

autour d'eux, la contagion dans tous les quartiers. Avec un directeur-

médecin, au contraire, et des médecins adjoints ou dos médecins en

chef ou bien avec un directeur administratif ancien médecin-directeur

ou médecin en chef, tout change. Un local pour l'isolement des tuber

culeux coûte cher, mais la préoccupation d'être utile aux malades sait

faire taire la crainte de mécontenter le Conseil général en lui proposant

des dépenses nouvelles. On pourrait multiplier les exemples. Mais à

quoi bon ?

J'en conclus que la direction d'un asile devrait être l'apanage d'un

directeur-médecin, seulement, au plus grand profit des malades et des

médecins destinés à les soigner.

Veuillez m'excuser de m'ètre étendu si longuement sur ce sujet.

Mais je n'ai pu m'empécher en lisant votre article de constater que si

souvent « la direction d'un asile devient purement administrative »

comme vous vous en plaignez, la faute en est à nous autres médecins

d'asiles qui ne savons pas défendre nos intérêts et ceux de nos

malades et donnons à nos ennemis des verges pour nous faire battre

en proclamant certains principes ou en émettant certaines théories

démenties cruellement par l'expérience ultérieure.

Veuillez agréer, mon cher collègue, l'assurance de mes meilleurs

sentiments.

D' Z.

Notre collègue a cent fois raison en déplorant l'aveuglement de

certains Conseils généraux et communaux de surveillance, et l'impé-

ritie incurable de quelques directeurs incompétents.

Dans la Seine sans avoir de médecins directeurs, nous pouvons faire

prévaloir nos vues peut-être mieux que s'il y avait des médecins-direc

teurs, surtout depuis que nous les coordonnons et en concilions les

divergeances apparentes par la Société Médicale des Asiles qui les

unifie.

Un groupement semblable s'impose des médecins aliénistes de

France, dans le sens où il fut tenté naguère, par M. le D' Doutrebente

je crois, au Congrès de Clermont. Cet essai infructueux pourrait être

repris et réussir aujourd'hui, les pouvoirs publics ne s y opposent plus.

L'exemple des aliénistes de la Seine le prouve. L'action, dans tel grou

pement appuyé sur le Conseil supérieur d'assistance, finirait par

s imposer aux pouvoirs locaux et ù leurs agents d'exécution par des

moyens simples ; la vérité scientifique bien établie et les prescriptions

pratiques nettes qui en découlent s'affirment lentement, comme la

justice boiteuse, niais finissent quand même par triompher.

C'est sur ce souhait que je clos nia parenthèse en remerciant notre

confrère de ses observations.

D' Marie.

NOTES & INFORMATIONS

L'examen mental des inculpés. — M. Chaumié, ministre de la jus

tice, a envoyé récemment aux procureurs généraux la circulaire sui

vante au sujet do l'examen de l'état mental des inculpés :

« Certains médecins légistes, y dit-il, croient avoir rempli suffisam

ment la mission qui leur a été confiée en concluant sommairement à

une responsabilité « limitée » ou « atténuée ».
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ii Une semblable conclusion est beaucoup trop vague pour permettre

au juge d'apprécier la culpabilité réelle du prévenu api ès son état mental

au moment de l'action ; mais son insuffisance tient généralement au

défaut de précision du mandat qui a été donné à l'expert.

« A coté dos aliénés proprement dits, on rencontre des dégénérés, des

individus sujets à des impulsions morbides momentanées ou atteints

d'anomalies mentales assez marquées pour justifier, a leur égard, une

certaine modération dans l'application des peines édictées par la loi.

« 11 importe que l'expert soit mis en demeure d'indiquer, avec la plus

grande netteté possible, dans quelle mesure l'inculpé était, au moment

de l'infraction, responsable de l'acte qui lui est imputé.

« Pour atteindre ce résultat, j'estime que la Commission rogatoire

devra toujours contenir et poser d'office, en toute matière, les deux

questions suivantes :

« 1° Dire si l'inculpé était en état de démence au moment de l'acte,

dans le sens de l'article 6i du Code pénal ;

« 2° Si l'examen psychiatrique et biologique ne révèle point chez lui

des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer, dans une

certaine mesure, sa responsabilité. »

En outre, d'après la circulaire, le juge d'instruction devra spécifier

les points qu'il croira devoir signaler plus particulièrement, d'après les

résultats do l'information ou les indications fournies par l'inculpé lui-

même, par sa famille ou par son défenseur.

Nécrologie. — Le 23 septembre dernier est mort à Cosenza le D'

Pasquale Rossi, dont les travaux de psychologie sociale, s'étaient

manifestés sous leur forme multiple au dernier Congrès de Psychologie

ù Rome.

Il dirigeait des Archicio di psicologia collettica et présidait à l'Acadé

mie de Cosenza, dont il était vice président, la section des sciences

morales et politiques.

Parmi ses livres italiens, dont la traduction de l'un d'eux a été

récemment analysé ici même sur Les suggestions et lu foule, on peut

citer: L'ame ile la foule ; Psgchologie collectice morbide; Mastiques et sec

taires ; La dèlinquence sectaire ; Géuie et dégénérescence cliez Massini ;

Joseph Mazsiui et la science contemporaine ; Les romances et le

folldore en Calabre ; La psgchologie collectice et la sociologie.

Bureau de la Société médico-psychologique. — M. Deny a été

élu vice-président de la Société médico-psychologique pour 190I3 par

15 voix contre 4 a M. Klippel, ù la séance du 18 décembre.

Prix de l'Académie de Médecine. — Prix Théodore Herpin

(de Genève). — 3.000 fr. (Annuel). — Le prix est décerné à M. le docteur

0. Crolzon (de Paris : « Des scléroses combinées de la moelle. »

Des mentions honorables sont accordées : 1° à MM. les docteurs

Jean Camus et P. Pagniez ide Paris) : « Isolement et psychothérapie ;

traitement de l'hystérie et de la neurasthénie ; pratique de la rééduca

tion morale et physique » ; 2° à M. le docteur Laignel-Lavastine (de

Paris) pour ses recherches sur le plexus solaire ; 3° à M. le docteur

Miuan (de Paris) : « Le liquide céphalo-rachidien. »

Prix Cierieux. — 800 fr. — Question : « Des délires chez les épilep-

tiques, »

Le prix est décerné à M. le docteur Gimbal ;de Prémontré).

Une mention très honorable est accordée à M. le docteur Jacque

mart (de Paris).

(Voir la mite après le Bulletin bibliographique mensuel(.
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Prix Leféere. — 1.800 fr. — Question : « De la mélancolie. »

Le prix est décerné à M. le docteur R. Masselon jde Clermont).

Prix Henri Lorquet. — 300 fr. — 'Le prix est decerné à M. Emile

Lauvrière (de Paris) : « Edgar Poë ; sa vie et son œuvre » (étude de

psychologie pathologique). »

Des mentions honorables sont accordées : 1" ù M. le docteur Roger

Dupouy (de Paris) :« Les psychoses puerpérales et les processus d'auto-

intoxication » ; 2" à M. le docteur Wahl (d'Auxerre) : « Assistance des

enfants anormaux. »

Prix de l'Académie des Sciences. — Prix Lallemand. — 1.800 fr. —

Partagé entre M. et M*' Lapicque : « L'Excitabilité des Nerfs »; et le

docteur Jules Voisin, médecin de la Salpètrière : « L'Epilepsie ».

Mention très honorable au docteur O. Crouzon : « Des scléroses

combinées de la moelle. »

Académie de Médecine de Belgique. — M. Peeters, correspon

dant, médecin-directeur de la Colonie de Gheel, a été élu membre

titulaire de l'Académie de Médecine de Belgique (2" section) en

remplacement de M. Van Aubel.

Universités. — M. Raviart, docteur en médecine, a été chargé .pour

l'année scolaire 1905-1906, d'un cours complémentaire théorique et

pratique de médecine mentale à la Faculté mixte de médecine et de

pharmacie de l'Université de Lille.

Internat en pharmacie des asiles. — Un concours pour la nomi

nation aux places d'interne titulaire en pharmucie dans les asiles pu

blics d'aliénés du département de la Seine (asile clinique, asiles de

Vaucluse, Ville-Evrard, Villejuif et Maison-Blanche) sera ouvert le

lundi 8 janvier 1906, a 1 heure précise, à l'asile clinique, rue Cabanis,

n" 1, à Paris.

Bibliothèque centrale de l'Internat. — Le lundi 20 novembre a été

ouverte au chef-lieu de l'administration de l'Assistance publique, 3,

avenue Victoria (service des Archives, escalier A, 5' étage) la Biblio

thèque Centrale de l'Internat créée par l'administration grace au

concours de l'Association amicale des internes et anciens externes.

Cette bibliothèque sera ouverte de 2 à 5 heures et de 8 heures et

demie à 9 heures et demie du soir; les séances de lecture pourront

être, le cas échéant, prolongées sur la demande des travailleurs jus

qu'à 6 heures et jusqu'à 11 heures du soir.

Y seront admis sur justification de leur identité les internes et

anciens internes des hôpitaux de Paris; les internes auront d'ailleurs

la faculté d'envoyer par l'intermédiaire des directeurs des établis

sements des demandes de renseignements bibliographiques pour

éviter des démarches inutiles.

Toutes les communications, et notamment les dons d'ouvrages scien

tifiques et de périodiques, devront être adressés à M. le chef du direc

teur de l'Assistance publique, chargé de la bibliothèque Centrale de

l'internat.

Commission de surveillance des Asiles. — M. DuGUEt, a été

nommé membre de lu Commission de surveillance des Asiles publics

d'aliénés do la- Seine.

Personnel des Asiles d'Aliénés. — Moucement de norembre 1905. —

M. le D' Gilbert-Petit, directeur médecin à Moulins, nommé médecin

en chef à Marseille, en remplacement du D' Rey, retraité.

M. alombkrt-Gooet, médecin adjoint à Bron (Rhône), nommé direc

teur médecin à Moulins (Allier).

M. Monestier, médecin adjoint à Aix (Bouches du Rhône), promu

médecin en chef dans le même établissement (poste créé).

M. le D' Douero, médecin adjoint a Saint-Ylie (Jurai, nommé méde

cin adjoint à Bron (Rhône).
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jahresberichten erstattet. N° 36, 3 Décembre, 333-341. — Gross (Otto).
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Bericht ùber die Fortschritte des Irrewesens. 363-367.
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Alienist and Neurologist. (1994. xxv, Novembre, N' 4).

Kiernan (G. Jas). Insnne Suicide, insane homicide, or murder. Which ?

421-437. — Wernicke (D' C). Outilines of psychiatry in clinical lectures.

437- 473.

American journal oj insauitg. (1904, lxi, N° 2, October).

Tuttle (George). Hydrolherapeutiis. P. 179-192. — Wagner (Charles G.).

Feigned insanity : malingery revealed by the use of Ether. P. 193-198.—

Bancroft (C P.). Reconciliation of the disparity betweon hospilal and

asylum trained nurses. P. 199-210. — Stanley Albot (E.). A few remarks

nbout observation wards and hospitals. 211-222. — Green (E. M.). A

Surcoma of the orbital periosteum : Report of a Case. 223-226. — Mayer

(Edward E.). The Mental condition in cretinism 227.244. — Gessner (C.

Frederick). Sensation and motion. P. 245-250.— Mitchell (H. W.). Types of

ulcoholic insanity with analysis of bases. 251-274. — Stedman (Henry R ).

A base of moral insanity, with repeated homicides and incendiarism

and late dcvelopment of delusions. 275-298. — Folin (Otto). Some meta-

bolism studies with special reférence to mental disorders. 299-364.

LIVRES REÇUS

Angelvin. La Neurasthénie, mal social. 1 vol. 116 p., 1905, Cornély et C",

éditeurs, 101, rue de Vaugirard, Paris, prix 2 fr.

Une étude de sociologie médicale qui intéresse bien des gens, la

neurasthénie étant le mal de notre époque de surmenage intensif.

Laissant de côté la pathologie de cette maladie, qui a été faite mainte

et mainte fois, l'auteur se place au point de vue social, et, par l'étude

des causes et des conséquences sociales de l'épuisement nerveux, il en

vient à démontrer l'étendue et la gravité du fléau.

Le livre pourrait porter en sous-titre : " Réponse aux idées de M. Car

negie "- Il est, en effet, la contre-partie des doctrines dos professeurs

d'énergie et des arrivistes qui poussent l'homme dans la lutte à outrance,

sans s'inquiéter du degré de tension nerveuse que pourra supporter

son cerveau. Or, la limite de cette tension nerveuse est dépassée par

beaucoup. C'est ce que l'auteur a voulu prouver. Et il jette le cri d'alarme,

en dénonçant la neurasthénie comme un véritable danger social.

Percy Smitb (R.). The presidential address, on paranoïa, delicered at

the sixtg-third annual mceting of the medico pstlchological association,
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held in London on Juin 27 st nd, 1904. Extrait du « Journal of

Mental Science », Octobre 1904, 1 brooh., 26 p., 1901, Adlar and Son,

Bartholoinew Close, E. C, Angleterre.

ANALYSE

L'arriération mentale. Contribution à l'étude de la pathologie

infantile, par le D' A. Ley. — Bruxelles, J. Lebégue et C". Extrait des

annales de la Société médico-chirurgicale d'Anvers 1904, 1 volume

in-8% 263 p., avec photographies et diagrammes.

L. distingue dans la pathologie infantile les maladies aiguës ou chro

niques des troubles de la croissance. Il veut étudier ces derniers seu

lement, pour éclairer la pathologie et la psychologie infantiles en vue

d'une thérapeutique et d'une pédagogie rationnelles.

La division des maladies infantiles qui sert de base au travail de L. a

quelque chose d'un peu trop conventionnel que l'auteur aurait dû indi

quer. Nous admettons qu'il soit nécessaire de liminer le champ d'une

étude, mais au moins faut-il indiquer que les limites sont choisies pour

les besoins de la cause. La classification de L. est basée, non sur la nature

physiologique des troubles, mais sur les effets les plus aisément discer

nables. Toutes les maladies, surtout chez l'enfant, troublent l'évolution

physique et mentale. Il n'y a entre leurs effets que des différences de

degrés dans l'accélération.

La bibliographie, assez riche, est réunie en un index ù la fin du

travail. Un résumé des travaux cités est fait au commencement de

chaque chapitre, puis L. décrit ses propres recherches et coordonne

tous les résultats.

L'observation n'est suffisante que si l'on a égard au grand nombre

de sujets. L. ne nous met pas en garde contre le danger qu'il y aurait

à prendre trop à la lettre les renseignements de son tableau létiologie,

p. 14 à 42). L'âge de la dentition, de la marche, de la parole, l'époque à

laquelle l'enfant a cessé d'uriner au lit ne peut être que très approxi

mative. Quant à la Caractéristique du sujet elle n'est qu'un ensemble

de renseignements disparûtes difficiles à classer ailleurs.

Les expériences sont généralement bien conduites. Elles sont assez

nombreuses pour les mêmes problèmes. Leurs résultats sont réunis en

tableaux récapitulatifs et traduits en diagrammes. Cette méthode est

excellente, surtout lorsqu'il s'agit d'expériences nombreuses. Nous

reprocherons aux diagrammes de n'être pas assez soignés. Il arrive

souvent que l'auteur n'indique la nature que d'une seule des coordon

nées. Pour la taille en fonction de l'ùge, par exemple, l'age seul est

indiqué (p. 71, sqq.).

Aux recherches expérimentales elles-mêmes, nous ferons un repro

che. L'auteur a trop subi l'influence de sa documentation bibliogra

phique. Il s'est borné à appliquer des techniques déjà employées par

des auteurs différents et n'ayant entre elles aucun rapport de mé

thode. Nous sommes persuadés que L.a été gêné dans ses investigations

par le manque de technique uniforme et qu'il appréciera l'utilité de la

technique systématique du laboratoire de Villejuif '.

i D' Toui.ousk, N. Vaschide et II. Pn'uo.N. Technique de Psgchologie ejrpr-

rimentaie. Paris Doin l'JO4.
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Prise en elle-même, chaque observation ou expérimentation est bien

conduite. Une grande prudence scientifique inspire même l'interpréta

tion des résultats partiels ; pour l'ergographie par exemple.

Les quelques critiques, que nous venons d'indiquer, sont secondai

res. Il en est une qui nous paraît plus grave. Une telle quantité de

documents de valeur, réunis en un ouvrage demandait des conclusions

plus étendues et mieux étayées. Il eût été nécessaire de rappeler, dans

les conclusions, les faits acquis et les exemples typiques. Telles qu'elles

sont les conclusions distinguent, au point de vue cliuique l'arriéré de

l'idiot et de l'imbécile d'une part, et d'autre part de l'enfant normal.

Tous ces états sont liés par une série de eus intermédiaires. Les cau

ses de l'arriération sont : un déficit psgchique et l'absence de dressage

pédagogique et social. Cette dernière cause n'a pas une influence très

grave, car, dès que l'éducateur intervient, l'arriération s'atténue et dis

paraît. Le Traitement doit être médical et pédagogique. Les arriérés

sont des individus ù vitalité inférieure, à nutrition ralentie. Les procé

dés ordinaires doivent être employés pour modifier cet état. L'éduca

tion des arriérés doil se faire dans des écoles spéciales où l'instituteur

est dirigé par le médecin. Au point de vue social, l'arriéré, même

éduqué, doit être soutenu, protégé, car il n'est jamais complètement

adapté au milieu ; il tombe facilement dans la criminalité.

Toutes ces conclusions sont exactes, mais assez banales. Elles ne nous

apprennent rien de nouveau, et semblent isolées du travail. — On sent

que l'auteur a porté tous ses soins sur la documentation, mais qu'il a

négligé de méditer sur les faits nombroux qu'il expose. Réserve-t il

pour une autre publication cette partie du travail ? Il ne le dit pas.

Tel qu'il est, l'ouvrage de L. offre un grand intérêt par le soin et

l'ordre qui ont présidé à la réunion des matériaux. J.-M. Lahy.

Société Médico-Psychologique de Paris. — Bureau pour 1905.

— Président, Charles Vallon ; vice-président, Marcel Briand ; secré

taire général. Rilti ; secrétaires des séances, Dupain et Vigouroux ;

trésorier, Anthcaume ; bibliothécaire-archiviste, Boissier.

Congrès français de Médecine. — Le Conseil municipal de Paris

vient de voter 3,000 fr. pour le dernier Congrès de Médecme.

Maison nationale de Charenton. — Le D' Anthcaume, ancien chef

de clinique de la Faculté, inspecteur adjoint des asiles d'aliénés, méde

ein suppléant de la maison nationale de Charenton, est nommé méde

cin titulaire de cet établissement à dater du 1" janvier 1905, en rempla

cement du D' Christian, admis sur sa demande à faire valoir ses droits

à lu retraite et nommé médecin en chef honoraire.

— Par arrêté ministériel du 7 janvier 1905 un concours sur litre est

ouvert pour la nomination à un poste de médecin suppléant de la maison

nationale de Charenton. Les demandes doivent être adressées du 15

janvier au 15 février 1905 au ministère de l'Intérieur )1" bureau de la

direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, 7, rue Cambacérès.

Les demandes doivent êtres accompagnées du diplome ou certificat

de docteur en médecine, d'un exposé avec pièces à l'appui, des etats de

services, tilres, et travaux scientifiques, enfin d'une pièce faisant la

preuve de l'accomplissement des obligations militaires.

Internat des asiles d'aliénés de la Seine. -- Sont nommés internes

au concours des asiles d'aliénés de la Seine :

Internes titulaires : MM. Charpentier, Lemeland, Delmas et Benon.

Internes provisoires : MM. Courbon et Froid fard, Mlle Griinspau.

Asile d'aliénés de la Charité-sur-Loire (Nièvre). — Une pince

d'interne en médecine est vacante à la l'asile public d'aliénés de la Cha

rité-sur-Loire (Nièvre. — Traitement 800 francs par an. Avantages en

nature : NourIiture, logement, chauffage, éclairare et blanchissage. —

Salle d'autopsie, bibliothèque dans l'Asile. — Deux internes attachés

au service médical. — Conditions : Etre Français et posséder au moins

douze inscriptions de doctorat. — Adresser les demandes au médecin

en chef, directeur de l'Asile.
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FRANCE

Annales Mèdico-Psgcliologiques. (1905, 9' Série, I, N" 1, Janvier-Février).

Rongé (G-)- Du délire de la convalescence dans la fièvre typhoïde (i"

article). 5-26. — Dagonet (J.). La persistance des neuro-fibrilles dans la

paralysie générale. 26-30. — Laurent (Em.). Crime et folie chez les Hin

dous elles Hirmans. 30-53. — Archambault (Paul). L'affaire de l'asile des

aliénés de Tours au point de vue médico-légal. 53-78. — Adam (A.). De

la signification du poids du cerveau chez l'homme ; ses rapports avec

la profession, d'après les travaux du D' Matiegka, de Prague. 78-94. —

Roublnovitch et Pbulpin. Contribution à l'éliologie du syndrome de la

démence précoce. Soc. Médico- Psychologique, Séance du 31 Octobre

1904, 96-102. — Doutrebente et Marchand. Paralysie générale et parachymé-

ningite gommeuse. 105-110. — Leroy (Raoul). Un cas de puérilisme

mental chez une hystérique. (luérison pur suggestion. 110-114. — Leroy

(Raoul). Curieux collectionnisme et moyens de protection chez une

démente persécutée, 114-119. — Pron (L.). Hallucinations auditives et

surtout visuelles, durant plusieurs années chez un vieillard et aboutis

sant à la démence sénilo. Séance du 28 Novembre 1904. 125-127. — Marie

et Viollet. Un cas de délire chronique avec prédominance d'idées de

négation. 127-135.

Arcliiees de Neurologie (1904, xvm, 2' série, N' 108, Décembre).

Leroy (Raoul). Pyromanie et puberté. — Examen médico-légal d'une

jeune incendiaire. 449-455. — Boudin (V.). Aliénés criminels et asiles

spéciaux. 455-461. — Bourneville et Maugeret (Reine). Imbécillité, hémi

plégie gauche ; épilepsie : état de mal ; mort ; atrophie considérable de

l'hémisphère cérébral droit. 461-479.

Areliires Générales ile Médecine. (1905, I).

Bouchaud. Un cas de surdité verbale avec cécité complète, hémiplégie

et convulsions épiieptiformes. N' 4, 24 Janvier, 217-225.

Bulletin de l'Institut Général Psilcftologique. (1904. 4' an.).

Mendelsaohn (M.). La nature électrique de l'activité nerveuse. N" 6,

Novembre-Décembre, 491-509. — Solller. Phénomènes de perception à

distance. 509-51G. — Dromard. De la stéréotypie dans ses rapports avec

l'activité mentale. 516 535. — Séglas. Un cas d'hallucination spéculaire

535 540. — Janet (Pierre). La durée des sensations visuelles élémentaires.

540-554.

Bull, et Mém. ile la Société Médicale tles Hôpitaux de Paris.

(1901, 21' an., 3- Série).

Voisin (Jules), Voisin (Roger) et Krantz (L.). De la déchloruration dans

l'épilepsio: ses avantages, ses inconvénients. N' 38, 22 Décembre, 1215-

1226.

Bulletin Général de Thérapeutique. (1905, CXLIX).

Amat (Ch.). Le service de sanlé militaire en Mandchourie : l'aliénation

mentale dans l'armée russe. 2' livraison, 15 janvier, 58-63.
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Bulletin Médical (Le). (1905, 19' an.).

Garnier (Paul). Les amnésies (séméiologie et médecine légale). N" 2, 7

Janvier, 9-13. — Raymond. t u cas de stasobasophobie chez un psychas-

ténique tuberculeux atteint de myopathie. N' 5, 18 Janvier, 45-51.

C. R. hebdomadaires des séances de la Soc. de Biologie.

(1904, lvii).

Donnat-Cattin : Sur un dynamomètre musculaire, 30 Décembre, N" 37,

p. 617-619. (1905, lviii). — Féré (Ch.). L'influence, sur le travail d'an

groupe musculaire, du travail préalable d'autres groupes musculaires.

N" 2, 20 Janvier, GO 63.

Gazette des Hôpitaux, )1905, 78' an.).

Marandon de Montyel (E.). Les formes de la démence précoce. N' 6, 17

Janvier, 63-67.

Iconographie de la Salpétrière (Niu).

(1904, 1" an.). N" 6 Novembre-Décembre).

Joffroy (A.). Des troubles de lu lecture, de la parole et de l'écriture

chez les paralytiques généraux (20 fig.). 409-432. — Rudler (F.) et Chomel

(C). Des stigmates physiques, physiologiques et psychiques de la dégé

nérescence chez l'animal, en particulier chez le cheval ; étude clinique.

471-490.

Journal de Psgchologie normale et pathologique.

(1905, 2" an., N' 1 Janvier-Février).

Roy et Juquelier. Aphasie motrice à répétition chez une morphino

mane. 1-15. — Dromard. Psychologie comparée de quelques manifesta

tions motrices désignées communément sous le nom de « tics». 16 36. —

Lalande (A.). La conscience des mots dans le langage. 37-41.

' Médecine Moderne (La). (1904, 15' an.).

Raymond. Hystérie et psycliasthénie. N' 52, 28. Décembre 409.

Reçue de Déontologie. (1904, ni, Décembre'.

Joflroy (A.). Du stage en aliénation mentale. 111-115.

Rentc Scientifique. (1904, n, 5' Série, 2' Semestre).

Bridou. Les muscles du plaisir. N" 27, 31 Décembre, 833-836.

Tliéses de la Faculté de Médecine de Paris. (1905).

Trombert. Contribution à l'étude des troubles de la sensibilité objective

dans l'acroparesthésie. 25 Janvier. Courcelle. Traitement des douleurs

névralgiques par les injections hypodermiques gazeuses. 26 Janvier.

ALLEMAGNE

Allgemeine Zeitschriftfûr Psgchiatrie unti Psgchisch-Gericlitliche

Medisin. (1904, lxi. Band. 31 Décembre).

Schuchardt (F.). Literaturheft zum 61. bande der allgemeinen Zeits

chrift far Psychiatrie. 1-332.

Centralblatt fur Nercenheilkunde und Psgchiatrie.

(1905, XXVIH).

Reichardt (M.). Ueber Todesffille bei funktionellen Psychosen. N" 180,

1" Janvier. 1-17.' — Abraham (Karl). Ueber einen Full von Hemianopsie

mit Farbsinnstorung (Rotgrûnblindheidt) im erhaltenen Gesichtsfeld. 18-

23. — Vleuten (C F.). Funktionelle Seelenblindheit. N' 181, 15 Janvier.

49-64.
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Psgchiatrisch-Neurologische Wochenschrijt.

(1904, 05, Sechster Jahrgang).

Deiters. Dritter Bericht ûber die Fortschritte des Irrenwesens. N« 39,

24 Décembre, 373-379. — Szabô (Alexander B). Eine neue Metbodo der

Epilepsiebehandlung. 379-381. — Deiters. Dritter Bericht ûber die Forts-

chritte des Irrenwesens. N° 40, 31 Décembre, 385-391. — Schmidt (M.).

Beschreibung des Schadeldaches eines wegen Epilepsie operirten

Kindes. 391-392. — Deiters. Dritter Bericht ûber die Fortschritte des

Irrenwesens, N' 41, 7 Janvier 1905, 397-403. — Nacke (P.). Einige Bemer-

kungeri zu Prof. Heilbronner's Aufsatz ûber die Versorgung der geis-

teskranken Verbrecher. 403-404. — Deiters. Dritter Bericht ûber die

Fortschritte des Irrenwesens. N' 42, 14 Janvier, 409-414. — Bœge. Zur

Statistik des Pflegepersonals. 414 416. — Kunowski.ZurFrage der Versor

gung geisteskranken Verbrecher. N" 43, 21 Janvier, 421-424. — Deiters.

Dritter Bericht ûber die Fortschritte des Irrenwesens. 424-429.

ANGLETERRE

Miiai. (1905, N. S. XIV, N" 53, Janvier).

Rogers (R. A. P.). The meaning of the Time-Direction. 58-74. — Mac

Coll (H.). Synibolic reusoning. 74-82.

BELGIQUE

Journal de neurologie. (1905, 10' an.).

Marandon de Montyel (E.). Considérations sur la démence précoce. N' 1,

5 Janvier, 1-16.

ETATS-UNIS

American Journal of Psgchologg (The). 1905, xvi, N' 1, Janvier),

Jewell (James Ralph). The psychology of dreains. 1 35. — Martin (Lillien

J.). Psychology of Oisthetics. 35-119. — Chamberlain (Alexander F.). Primitive

hearing and « Hearing-Words a. 119-131. — Swiit (Edgar James). Memory

of a Skillul Act. 131 — 134.

Journal of Nercous and Mental Disease. (1905, xxxil, N" 1, Janvier).

Ludlum (S. D.). A preliminary report ol the possible relutionship of

Neurofibrillar Changes to Insanity. 16-27. — Zenner (Philip). A case of

tumor of the Occipitall Lobe. 27 33. A case of L'nverrieht's Type of Fa

mily Myoclonus, but Without Epilepsy. C. R. New-York. Neurological

Society. October 4, 1904. 36. — A case for dingnosis. 36. — A case of

cérebral tunior. C. R. Boston Society of Psychiutry and Neurology.

October 20, 1904, 41. — Les crises de Psychologie. 41. Observation. 41.

Psgchological Bulletin (Mie). (1905, n, N° 1, 15 Janvier).

Bergstrom (John A.). Spring suspension for laboratory inotors. 1-5.

Psgchological Hcciew (The). (1905, xn, New Series, N" 1, Janvier),

James (William). The experience of activity. 1-18. — Haines (Th. H. et

Williams (J. C). The relation of perceptive and revived mental matoriel

as shown by the subjective control of visual after-images (wilh two

color-churts). 18-40. — Brand (Joseph E.). The ellect of verbal suggestion

upon the estimation of linenr magnitudes. Communicaled par G. M.

Stratton From the l'niversity of Culifornia Psychological Laboratory,

41-49. Manchester (G. S.). Experimenls on the unreffective ideas of mon

and women. 50-66.
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ITALIE

Annali di Freuiatria e Scicnzc affiui. (1904, xiv, fasc. 4, Décembre).

Marro (A.)- La Psichiatria nell'edueazione publica (Comunicazione al

Congresso Freniatrico di Gonova). 351-381. — Burzio (F.). Ricerche sull'

anatomia patologica délia demenza précoce (Cominunicazione riassun-

tiva fatta al xii' Congresso delia Sociétà freniatrica). 382-38.1. — Bellini

(G.). Alcuni studi sulla saliva degli epilettici (con tabelle dimostrative).

289-308. — Tirelli (V.). Sulla disinfettabilitù delia pelle umana normale

(con 2 tavole e 1 figura nel testo) (Continuazione e fme). 310-344.

Rieistu di Psicologia applicata alla Pedagogia ed alla Psicopatologia.

(1905, i, N" 1, Janvier-Février).

Ferrari (G. C). Mentalità e senso morale, 4-6. — Guicciardi (G.). Il

contrasto estetico. 7-18. — Colucci (C). La psicologia ad uso dei réfor-

matorii. 1925. — Lamieri (V.). Folk lore e pedagogia. 26-31. — Vailati

(G.). Scuole speciali par ragazzi dotati d'intelligenza eccezionale. 32-34.

Martinelli (A.). Il passo come indice di evoluzione psichica. 35 36.

fticista Sperimentale de Freniatria. (1904, x.\x, fasc. IV, 31 Décembre),

Siccardi. Contributo clinico ed anatomico-patologico allo studio delI'

atroh'a muscolare progressive (Clinica psichiatrica dellà R. Univ. de

Padova), (Tac. xxm). 739-765. — Gonzalea (P.). Contributo allo studio

delia demenza precoce (Manicomio Provinciale di Milano-Istituto Anal-

Patol.). 765-779. — Neyroz. Impulsioni migratorie in un imbecille (Istituto

Médieo-pedagogico Emilinno). (Con una figura). 779-81*. — Ceni. La

forniazione di cavità midollàri in un caso di poliomielite anteriore

acuta (Istituto psichiatrico di Reggio (Tar. xxiv, e unafig.). 814-826.

Lugiato. Degenerazioni secondarie sperimentali da strappo dello scia-

tico e delie relative radici spinali studiate col melodo Donaggio per le

degenerazioni. H Nota. (Clinica psichiatrica e nevropatologica dell

Univ. di Modena presso l'Istituto psich. di Reggio) (Tac. xxv, e tufig.)

826-865. Ceni e Besta. Le propriétà palogèna dell' Aspergillus uiger in

rapporto colla genesi delia pellagra (Istituto Psichiatrice di Reggio).

865 876. — Ferrarini. Demenza precoce paranoide (diagnosi differenziale

délia paranoia). (Manicomio di Lucca). 876-906. — Besta. Due idioti mi-

crocefali. Contributo ollo studio delia microcefalia pura (Istituto psichia

trico di Reggio). (Continuasione c fine). 907-937. — Giacchi. Contributo

anatoino-pntologico ail' afasia motrice. (Istituto psichiatrico di Reggio-

Laboiatorioanatomo-patologico) (Con duc 1'j,) 949-945, — Pighini. Lesione

a focolaio nell'ippocampo e nel corno d'Ammone diun épilettico (Labo

ralorio anatome patologico dell' Istituto psichiatrico di Reggio). (Con

una fig.) 945-952. — Tamburini. Ancora sul caso Olivo e le perizie

psichiatriche. 952-956.

LIVRES REÇUS

Fijtil tliird annnal report of the State Lunatic Hospital at Harris-

bur'j, Penna, for tlic gear ending September 30, 1903. 1 broch., 64 p.

1904, Hariisburg Publishing Company, Harrisburg, Pa.
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FRANCE

Archœes de Neurologie (1905 xix, 2- série, N' 109, Jauvier).

Sérieux iPaul) et Mignot (Roger). Notes thérapeutiques sur l'emploi du

véronal chez quelques aliénés. 9 18. Bourneville et Maugeret (R.). Sclérose

atrophique hémisphérique. Imbécillité, hémiplégie droite, épilepsie,

démence 18-41.

Archices Générales de Médecine (1905, 1).

Bard (L.). L'orientation auditive angulaire. Ses éléments périphériques

et sa perception centrale (avec 5 fig.) N° 5, 31 Janvier, 257-272.

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de la Société

de Biologie (1905, lviii).

Gellé (E). La réforme de l'orthographe et la physiologie. N- 3, 27 Jan

vier, 121-126. Prevost (J.-L.) et Mioni (G.). Modilication de la crise épilep-

tiforme expérimentale par l'anémie cérébrale. V 4, 3 Février, 181-184.

Féré (Ch.). Augmentation de la durée delà gestation coïncidant avec des

troubles mentaux. N° 5, 10 Février, 202-226. Cruchet (R.). Sur un cas

d'hémianesthésie hystérique où l'entrée en jeu du sens stéréognostique

révélait la sensibilité thermique au niveau de la main. N" G, 17 Février,

2S6-289. Anglade (D.). La réaction névroglique dans l'encéphalomalacie.

N" 7, 24 Février, 319-320.

Médecine Moderne (La] (1905, 16' an.).

Pelletier (Madeleine). La parole intérieure chez les psychasthéniques

et les persécutés. N" 5, 1" Février, 33-34.

Heone de Médecine (1905, xxv an., N" 2, 10 Février).

Féré (Ch.). Le bégaiement épileptique, 115-118.

Reçue de Philosophie (1905, 5' an.).

Baltus. Exposé critique des principales objections élevées contre la

théorie du neurone. N- 2, 1" Février, 149-163.

Reçue Ncurologique (1905, XIH' an.).

Féré (Ch.) et Girou. A propos du rôle pathogène de la simulation. Ano

rexie, suite d'anét volontaire de l'alimentation. N" 2, 30 janvier,

144-145. Charpentier (A.). Troubles pupillaires dans un cas de paralysie

générale conjugale. 154. Lévl (Léopold). La migraine commune, syndrome

bulboprotubérantiel ù étiologie variable. N" 3, 15 Février, 166173.

Reçue Scientifique (1905, m, 5' série, 1" semestre).

Lahy (J.-M.). Les modifications des échanges nutritifs chez l'homme

sous l'influence de la fatigue musculaire. N" 7, 18 Février, 201-20L

Semaine Médicale (La} (1905, 25' an.)

Marinesco (G.). Des amusies. N" 5, 1" Février, 49-52.

Tliéses de la Faculté de médecine de Paris (1905).

Coignard. Les conceptions pathogéniques de la neurasthénie (étude

historique et critique). 1" Février. Monod. Les formes frustes de la dé

mence précoce. 16 Février. Violet. Traumatismes cràniens dans leurs

rapports avec l'aliénation mentale. 22 Février.
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Théses do la Faculté de médecine de Bordeaux (190i-1905i.

Bellot. Les neurofihrilles. Morphologie normale. Leurs altérations

pathologiques dans l'anémie expérimentale et dans l'hémiplégie.27 Jan

vier. Reyneau. Démence précoce et hystérie. Subra de Salaia. Auto in

toxications et psychoses menstruelles. 30 janvier. Kagi. La démence

précoce dans l'armée (Etude clinique et médico-légale).

ALLEMAGNE

Contralblatt fur Nerrcnheilkundc und Ptgchiatrie

(1905 xxvm. N' 183, 15 Février).'

Heddaeus.Zur Frage der Entstehung derMiosis hei der reflektorischen

Pupillenstarre. 129-132.

PsgchiatriscIt-Neurologischc WochenscUrijl (1905, Sechster Jahrgnng).

Ehrcke (H.). Ueher Bromeigon und Pepto-bromeigon in der Behandlung

der Epilepsie. N" 44, 28 Janvier, 433-435. Naecke.Nekrolog fûr prof. Penta

in Noapel. 435-436. Bleuler (E.). Frûhe Entlassungen. N" 45, 4 Février,

441-444. Grohmann (A.). Heilige Dinge aus Ost und West. 444-445. Riklin

(Franz). Analytische Untersuchungen der Symptome und Assoziationen

eines Falles von Hysterie. N» 46, 11 Février, 4'»9-452. Naecke (P.).

Einiges neueste aus der fi emdlandischen Litteratur zur Unterbringungs-

frage der irren Verbrecher und der geistig und social Minderwerthigen.

453-458. Tomaschny. Ein beitrag zur Frage der Dauerbadeeinrichlungen.

N" 47, 18 Février, 4G1-4C4. Riklin (Franz). Analytische Untersuchungen

der Symptome und Assoziationen eines Falles von Hysterie (Lina H.).

464-467.

Ptgchologische Studien (1905, I Band, 1 Heft, 7 Février).

Wundt (W.). Vorwort des herausgebers. 1-4. Reuther (Fr.). Beitriige zui'

Geduchtnisforschung. Mit tafel I und H und 6 textdguien. 4-103. Krueger

(F.) et Wirth (W.). Kleine Mitleilungen. Ein neuer Kehltonschreiber.

103 106.

ANGLETERRE

BrUish Journal of Psgchologg (The] (1905, I, part 3, Janvier).

Smith (Normand). Malebranehe's theory of the perception of distance

and magnitude (one ligure). 191-205. Haies (F. N.). Materials for thepsy-

cho-genetic theory of coniparison. 205-240. Smith (W. G.). A coniparison

of sonio mental and physical tests in their application to epileptic and

to normal subjects (One figure). 240-261. Calkins (Mary Whiton). The li

mite of genetic and of comparative psychology. 261-286. Spearman (C).

Analysis of Localisation', illusirated by a Brown-Séquard case (eleven

diagrams). 286-315.

British medical Journal (1905..

A Report on the Gare of the Insane Poor — I, Introduction. N" 2297,

7 Janvier, 35-36. H, Old Gheel. N" 2298, 14 Janvier, 96. IH, Modem

Gheel. N" 2299, 21 Janvier, 150 153. IV, Scotland. N" 2300, 28 Janvier,

210 214. V, Lierneux, Belgium. N" 2301, 4 Février, 268 270. VI, France,

N" 2302, 11 Février, 323-325. VH, Ainay-le-Chàteau. N" 2303, 18 Février.

363-366. VIH, Holland, N" 2304, 25 Février, 438 439. IX, Germany.

N" 2305. 4 Mars, 499-502. Gustave Mann. On the Thalamus. N' 2302,

11 Février, 289-291.

Journal of mental Science (The) (1905, LI..N-212, Janvier).

Lloyd Andriezen (W.). The problem of heredity, with special reforence

to the pre-embryonic life. 1-51. Townsend (Arthur A. D.). Mental depres
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sion and melaneholia considered in regard to aulo-intoxication, with

special reference to the presence of indoxyl in the urine and ils clini-

cul signiflcance, 1904. 51-62. Pick (A.). Psychology of a particulur (orni

of pathological intoxication. 62-70. Mercier (CharleBl. Kinds of insnnity.

70-85. Graham iWilliam). Science and n future life. 86-99. Cotton (Williami.

Mental unsoundness and mental disease in alocal prison. 99-110. Hubert-

Bond (C). A plea for the closer study of the body-weight and its relation

to mental disease. 110 116. Conolly Norman. Modem witchcraft : a study

of a phase of paranoia. 116 125. Burnet (James). A case of amaurotie family

idiocy. 125-128. Steen )R. H.) Mental disease with exophthalmic goitre.

128-135. Rowe Jeremy (H.). A case of pseudangina pectoris in an epileptic.

135-137. Alezander (H. de M ). A note on veronal as a hypnotic and

sédative in mental affections. 137-139.

Lancet ho (1905 clxviii).

George H. Savage. Functional mental disorders (Lettsonian Lecture).

N" 4251, 18 Février, 409-411. Kerr (H ). Mental symptoms associuted with

heart disease. N° 4252, 25 Février, 488 489.

BELGIQUE

Bulletin de lu Société de Médecine Mentale de Belgique

(1904, N" 118, Décembre)

Masoin (Paul). Nouvelles recherches chimiques sur l'épilepsie. 386-449.

Maere. Maisons de santé pour payants du D' Thomsen, à Bonn, et du

Di Ehrenwald, à Ahrweiler. 449-453. Maere. Avantages et désavantages

de la caisse des pensions, 453-456. Lentz. L'organisation du service mé

dical et scientifique dans nos asiles d'aliénés et l'initiative privée. 456 471.

Journal de Neurologie (1905 10° an.).

Uarandon de Montyel (E.). Considérations sur la démence précoce (suite).

N' 2, 20 Janvier, 21-29. Coulonjou. Quelques réflexions sur l'éliologie de

la paralysie générale dans le département de l'Orne. 29-35. Deroubaix.

Stupeur mélancolique et stupeur catalonique. 35-39. Vaschide (N). et

Vurpas (CL). Essai sur la psychologie de l'impulsion sexuelle. N° 3,

5 Février, 41-50.

ESPAGNE

Trabajos del Laboratorio de incestigaciunes biologicas de la

Uuiccrsidad-de Madrid (1904, HI, fasc. 4 Décembre).

Cajal (S. R.). Neuroglia y neurolibrillas del Lumbricm (con 4 graba-

dos). 277-285. Caja! (S. R.). Variaciones morfologicas del reticulo nervioso

do invertebrados y vertebrados sometidos a la accion de condiciones

naturales (nota préventive). 287-297.

ETATS-UNIS

Alienist-and Xcurologist (The) (1905, xxvi, N' 1, Février).

Booth (David S.). Erotoinania. A case of exhibitionism ; a Médico-légal

study. 1-5. Werntcke (C ). Outliness of Psychiatry in clinical lectures. 5-19.

Wherry (J. W.). Is delusional insanity due to disease of the Brain?

19 52. Kiernan (G.). Docs the policy on the victim of an insane homicide

beneficiary becoine void by the homicide? 52-59 Brower (D. R.) Chorea

insaniens. 59-75. Talbot (Eugène S.). Criminal responsability and dége-

neracy. 75-79. Kiernan (G.). Mixoscopic adolescent survivais in Art,

litérature and pseudo elhics. 79 99.

Journal of Mental Pathologg (The) (1904, VI, N' 5).

Meunier (Raymond;. Remark on three cases of morbid lying. 140-143.

Journal of Nercous and Mental Disease (The) (1905, xxxn, N" 2, Février).
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Dercum (F. X.). A case of trauma of the foot of the second frontal

convolution, followed by ataxia, nyslagmus and epilepsy. 106-111.

ITALIE

Mauicomio (1904, xx, N'3).

Hondio. L'infanlicida, contribut. anatoni. e clinico. 299-355. Angiolella

Sulle psicosi in rapporto aile fasi fisiologiehe dell' organisme 355- 112. Del

Greco. Intorno alla genesi del carattere criminale. 412436.

Rirista di Potologia ncreosa c mentale (1905, x, fasc. 1, Janvieri.

Lugaro (E.). Sul cretinismo sporadico. 1-42.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos de Psiquiatria g Criminologia (1904, m, Novembre-Décembrei.

Ingegnieros (José). Nuevos Estudios sobre la psicologia de los simula-

dores. 647-710. Alfaro (Anastasio). Feroeidad y ternura en los animates.

710-714.

LIVRES IŒÇUS

Féré (Ch.) Le traitement des aliénés dans les familles. 1 vol. de la Col

lection Médicale, in-12, cart. à l'anglaise, 1905, Alcan. Paris, prix 4 fr.

Le traitement des aliénés dans les familles fut signalé pour lu pre

mière fois au public français par le D' Féré en 1889. Pratiqué depuis

longtemps en Allemagne, en Belgique, en Ecosse, en Amérique, il ne

fut introduit en France qu'en 1892, par le Conseil général de la Seine.

Dans la première partie, M. Féré donne des renseignements sur l'assis

tance familiale, telle qu'elle est donnée dans les divers pays, et particu

lièrement en Belgique et en Ecosse. La seconde partie est consacrée à

la description indispensable des soins généraux qu'exige le traite

ment des aliénés dans les familles, question de haute importance, dont

la connaissance est nécessaire non seulement aux médecins, mais aussi

aux administrateurs, aux chefs de famille.

Monod (Gustavei. Les formes frustes de la démence précoce. 1 broch.,

67 p., 1905, rfousset, Paris.

Trombert (Louis). Contribution à l'étude dis troubles de la sensibilité

objectire dans l'acroparesthésie. (Travail du Laboratoire du Professeur

Déjerino, Hospice de la Salpêtrière). 1 broch., 71 p., avec fig., 1905, J.

Rousset, Paris.

Wahl. Rapport sur les enfants anormauxA broch., 120 p., 1905, Auxeire.

Stout (G. F.) Index to Mind. New Vols. I. —XH, Nos. 1-48, 1

broch., 52 p., 1904, Williams and Norgate, London W. C, prix 1 fr. 85.

Ormea (A. d'). et Maggiotto (F.). Ricerche sut ricambio materiale net

dcmenti preroci. 1 broch., 2 p., 1905, G. Bresciani, Ferrara.

Pilo (Mario). Psicologia musicale. 1 vol., in-8", 259 p., 1904, Ulrico Hoe-

pli, Milano, prix L. 2,50.

The une hundred and serentli annuat report of tlie board of mana

gers of the Margland Hospital for the insanc near Calonscille. Balti

more county to llis excellencg tlie gocernor ofMargland Noreniber, 100 1.

1 broch., 57 p., avec grav., 1904, Press of James Young, N. E. Cor. Balti

more and North Sis., Baltimore.

Elerenth animal report of the state asillum for the chrouic insanc oj

Pensjllcauia for the tlear ending September 30 th, 1904. 1 broch., 46 p.,

avec grav., 1905, Press of Norton printing house, 30 North Sixt Street,

South Mountain, Reading, Pa.

Fourth annual report of the New-York State Hospital for tlie cave

of erippled and deformed children, for the tlrar ending September 30.

1904. 1 broch-, 28 p., avec gravures, 1904, J. B. Lyon Company Prin-

ters, Albany.
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Annales Médico-Psgchologiques. (1905, 9- série, I. n° 2, Mars-Avril).

Rougé(C). Dudélirede la convalescence dans la lièvre typhoïde (suite).

177-202. — Afranio Peixoto. folie maniaque-depressive. 202-220. — Hospi-

tal (P.). Quolques mots sur les exhibitionnistes. 220-229. — Parant (Victor).

D'une prétendue entité morbide dite démence précoce. 229-242. — Vigou-

roux (A.) et Saillant. Les eschares dans la paralysie générale. 245-255. —

Vigouroux (A.). Aliénés simulateurs. 255-261. — Roy (P.). et Juquetier (P.).

Aphasie motrice à répétition chez une morphinomane. 261-265. - Gil

bert Ballet et Laignel-Lavastine. Les neurofibrilles dans lu paralysie

générale (présentation de coupes). 275-278. — Gimbal. Observation d'une

dipsomane. 278-232. — Halberstadt et Charpentier (J.). Troubles psychi

ques d'origine probablement sulfocarbonée. 233-286.

Archices de Neurologie (1905, xix, 2' série, n° 110, Février).

Cullerre (A.). De l'excitation sexuelle dans les psychopathies anxieuses.

81-99. — Garnier (S.) et Santenoise. Réflexions sur un cas nouveau de

paralysie générale conjugale d'origine syphilitique. 99-104. — Simon.

Epilepsie, délire alcoolique, mélancolie, tentative de suicide et paralysie

générale chez le fils d'une mère alcoolisée, d'un père suicidé lui-même

étant syphilitique et alcoolique. 104-110. — Coulonjou. Personnel médical

des asiles d'aliénés. 110-124. — Dromard. La stéréotypie des déments

précoces. N° 111, Mars, 189-225.

Archices Générale de Médecine (1905, i).

Heitz (J ). Du retour des sensibilités pro(ondes et spécialement de la

sensibilité osseuse chez les tabétiques par l'action des bains carbo ga-

zeux. Importance de cette notion dans le traitement de l'ataxie. N° 8,

21 Février, 449-460. — Sollier (P.). Les idées actuelles en psychothérapie.

463-480. — Rénon (L.). L'anesthésie générale chez les cardiaques. N" 10,

7 mars, 593-597. — Lahy (J. M.). Sur le temps perdu des réactions physio

logiques sous l'influence des excitants émotionnels. N" 11, 14 Mars,

647-652.

Bulletin de l'Académie de Médecine (1905, 3' série, un).

Fournier. Quelques propos sur la paralysie généiale de la syphilis.

N' 8, 21 Février, 155-171.

Bulletin Général ile Thérapeutique (1905, cxlix).

Amat (Ch.). Contre l'alcoolisme : les asiles de tempérance, 9' Livrai

son ; 8 Mars, 336 341. — Dubois (S.). Les agents physiques et la psycho

thérapie, 10' livraison, 15 mars, 370-380.

Bulletin Médical (Le) (1905, 19- an.).

Jofiroy. Des rapports de la syphilis et de la paralysie générale. N" 19,

11 Mars, 215-218. — Dupré (Ernest). La mythomanie: Etude psychologi

que et médico-légale du mensonge et de la fabulation morbides. N" 23,

25 Mars, 263-268.
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Chronique Médicale (Laj (1905, 12' an.l.

Capon(G.) et Plessis (Yves). Un neveu de Cyrano de Bergerac exhibi

tionniste. N- 6, 15 Mars, 177 179.

Comptes rendus hebdomadaires iles séances de V Acadcmie iles Sciences

(1905, 1" semestre, cxl).

Henry (Charles). Sur la mesure de l'énergie disponible par un dynamo

mètre totaliseur-enregistreur. N° 12, 20 Murs, 809-811.

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de la Société do Biologie

(1905, lviii).

Abonnes (G.-R. d'). Lecture de pensées même complexes, abstraites et

cachées par un procédé d'inscription de mouvements involontaires de

la main. N" 8, 3 Mars, 356 357. — Féré (Ch.). L'influence des mouvements

du regard sur le travail ergographique. 352-355. — Nuel (J.-P.). De la psy

chophysiologie comparée. 355-356. — Parhon (R.) et Papinian Jean). Note

sur les altérations des neurofibrilles dans lu pellagre. 3C0-361. — Féré(Ch.).

Atrophie des testicules coïncidant avec l'augmentation de volume du

corps thyroïde chez un paralytique général. 10, 17 Mars, 436.

Féré (Ch.). Notes sur la durée de l'influence des excitations sensorielles

sur les mouvements volontaires. 436 439.

Iconographie de la Saljiëtriérc (\'n'j

(1905, 18' an. N' 1, Janvier-Févrieri.

Halipré (A.). Aphasie amnésique (3 planches). 36-40. — Dupré (E.). Pué-

rilisme démentiel sénile (1 planche) 8S-92.

Journal de Psgchologie normale et pathologique

)1903, n, N° 2, Mars-Avril).

Grasset (J.). Le problème physiopathologique de la responsabilité.

97-114. — IVAbonnes et Juquelier. Délire de persécution à trois avec sé

questration volontaire. 115 123. — Sérieux et Mignot. Observation clinique

d'un cas d'amnésie rotro antérograde consécutive à la pendaison.

127-132.— Hartenberg (P.). La « détresse » des psyehasténiques. 134 136-

Progrès Médical (Le) (1905, 3' série, xxi).

Vaschide. Les coefficients psychiques du thé. N"il, 13 Murs. 161-166. —

Vaschlde. Les coefficients psychiques du thé (fin). N" 12, 23 Mars, 177 180.

Reçue de Médecine (1905, 25" an., N' 3, 10 Mars).

Féré (Ch.). Contribution à l'histoire de la neurasthénie sexuelle 169 174.

Reçue Neurologique (1905, xni'an.).

Gilbert Ballet et Rose. Méningite scléro-gommeuse du lobe frontal droit :

syndrome de confusion mentale. N" 4, 28 Février, 260 263.

Reçue Philosophique (1905, 30' an., N° 3, Mars).

Paulhan (F.). La beaulé rationnelle d'après M. P. Souriau, 283 294.

Reçue Scientifique (1905, ut, 5' série, 1" semestre).

Bernheim. Suggestion et persuasion. N° 8, 25 Février, 225-230. — Lahy

(J.-M.). Les modifications des échanges nutritifs chez l'homme sous l'in

fluence de lu fatigue musculaire isuitei. 230-238. — Bernheim. Suggestion

et persuasion (suite et fin). N' 9, 4 Mars, 260-267. — Lahy (J.-M.). Les mo-

dilications des échanges nutritifs chez l'homme sous l'influence de la

fatigue musculaire (suite et fin). 267-273.

Théses de la faculté de Médecine de Paris i lOOa .

Verdeaux. Contribution à l'étude du traitement mercuriel intensif dans

la paralysie générale. 9 Mars.
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ALLEMAGNE

A llegeincinc Zeitscln-ift fiir Psgchiatrie

(1905, lxii, band 1 et 2 heft, 23 Février)

Weber iL.-W.) Chronische Paranoiker. i -31. — Mittenzweig (Richard).

Hirngewicht und Geisteskrankheit. 31 63. — Lomer (Georg.). Zur Kenntuia

des Farbensehens. 63-79. — Wùrth. Welche Einriclitungen erfordert bei

dem heutigen Stande unserer therapeutisehen Hestrebungen die

Irrenanstalt ? 79-92. — Kaiser (Otto). Deinentia pruecox oder Gehirntu-

mor? 92-115. — Kornfeld (Hermann). Geisteszustand Taubstummer. 115-123.

Nachweisung derjenigen Personen, welche in den Jahren 1901 bis

eirmchl. 1903 auf Grund des § 81 der Strafproz.ebordnung des S 656der

Zivilprozebordnung ginfolge Anordnung des Gerichtszur Vorbereitung

eine Gutachtens ûber ihren Geisteszustand in Offentlichen und privat

Irrenanstalten beobaclitet worden sind. 123-124. — Bischofi (Ernst).

Simulation von GeistessUrungen. 124-146. — Nerlich. Simulation von

Schmerzanfullen bei einem Morphinisten. 146-165. — Fauser. Endogène

Symptomenkomplexe bei exogenen Krankheitsformen. 165-176.

Cenlralblatt fiir Xercenheilkunde und Psgchiatrie (1905, xxvui).

Pfersdorfi (Karl). Die niotorische Erregung im manisch-depressiven

Mischzustand. N' 184, 1 Mars, 169-186. — Lomer (Georg.). Wahn und Per-

sonlichkeit. N" 185, 15 Mars, 209 212. - Ceni (Carlo). Ueber des Wesen

und die Speziflzitat der Imblulserum der epileptiker enthallenen toxis-

chen Stoffe 213-224.

Psgchialriscli-Ncurologische Wochenschrtft (1905, Seclister Jahrgang).

Riklin (Franz). Analytische Untersuchungen der Symptome und Asso-

ziationen eines Faites von Hystérie (Lina H.). N" 48, 25 Février,

469-475.— Riklin (Franz). Analytische Untersuchungen der Symptome und

Assoziationen eines Falles von Hystérie (Lina H.). N° 49,4 Mars, 481 -485.

— Riklin (Franz). Analytische Untersuchungen der Symptome und Asso

ziationen eines Falles von Hystérie (Lina H.). N' 50, 11 Murs, 493-498. —

Riklin (Franz). Analytische Untersuchungen der Symptome und Associa-

tionen eines Falles von Hysterie (Lina H.). N" 51, 18 Mars, 505-511.

ANGLETERRE

Lancet (The) (1905,clxyiii).

Georges H. Savage. Toxic mental disorders. N' 4254, 11 mars, 630 632.

— Turner I William Alden). The nature und treatment of épilepsy. N" 4255,

18 Mars, 706-711. — Warner (Francis). Mental faculty in the child, ils

growth and culture. N' 4255, 18 Mars, 711-712.

BHtish médical Journal (The) (1905).

A report on the Care of the Insane Poor. — Germuny (suite). N" 2306,

11 Mars, 559-562. - Conclusion. N" 2307, 18 Mars, 603-605.

BELGIQUE

Bulletin de l'Académie Rogale de Médecine de Bel'jiijue ,

(1905, IV- série, xix, N" 1, 28 janvier).

Peeters. Le traitement de la folie en dehors des asiles, 30-36.

Journal de Neurolo'jie (1905, 10' an.).

Vaschide (N.). et Vurpas (CL). Essai sur la psychologie de l'impulsion

sexuelle. N" 3, 5 Février, 41-50. - Blnet-Sanglé (Charles). Physio-psy-

chologie des religieuses. Les religieuses de Port-Royal. N' 4, 20 Février,

67-79. — Marinesco (G ). Sur la présence d'uu réseau spécial dans lu ré

gion pigmentée des cellules nerveuses. N° 5, 5 Mars, 81-90.
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ETATS-UNIS

Journal of Nerrous and Mental Diseaso (The) (1905, xxxn, N' 3, Mars).

Hoppe (H. -H.) Sou] paralysis 115160. — Robertson Sims (F.). Anatoinieal

findings in two cases of Korsakoff's symptom-complex, 160-172.

Pstlchological Reciew (The) (1905, New Series, xii, N' 2-3, Mars-Mai).

Hofiding (Harold). The présent stnte of psychology 67-79. — Morgan

(C Lloyd). Comparative and genelic psychology. 79 98. — Janet (Pierre)

Mental 'ithology. 98-118. — Morton Prince. Sonie of the présent problems

of abnormal psychology. 118-144. — Baldwin (J. Mark). Sketch of the

history of psychology. 144-166. — Davies (A. E.). An analysis of elemen-

tary psychic process. 166-206.

LIVRES REÇUS

Manuel de Psychiatrie, par le D' J. Rogues de Fursac, ancien chef do

clinique à la faculté de médecine de Paris. 2»c éd. revue et augmentée.

1 vol. in 12, de la Collection médicale, 4 fr. (Félix Alcan, éditeur).

Dans cette deuxième édition du Manuel de Psychiatrie, l'auteur,

fidèle au principe qui a valu à son livre l'accueil favorable du public

médical, s'est efforcé de développer surtout le coté pratique. Dans ce

but, il a apporté des modifications variées et plusieurs importantes

additions dont deux surtout méritent d'attirer l'attention, savoir : 1" un

plan général d'observation ; 2' des observations qui éclairent le texte.

Bourneville, Boyer (J.), Izou (L.) Lemaire, Maugeret (Mlle), Noir (J.i et

Boncour (P.). Recherches cliuiques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hgs

térie et l'idiotie. — Compte-rendu du serciev des enfants idiots, èpilep-

tiques, arriérés et aliénés de Bicêtre. pendant l'année 1903. 1 vol. in 8'

avec 72 fig., et 17 planches, CI.XXIV 3ifi p. 1905, librairie du Progrès

Médical, 14, rue des Carmes, Paris, prix : 7 fr.

Mercante (Victor). Cultico g desarrollo de la aptitud mateniàtica tlcl

uino. 1 vol. in-8', 726 p. avec grav., 1905, Cabaut y C1', Buenos-Aires.

Etchepare (B ). La menstruacion en las alienadas. 1 broch. avec grav.

16 p., Extr. de Revista Medica del Uruguay, VH, n° 12, décembre 1904.

Fortg-Hfth annual report of the médical superinteIulent of the Mat-

teatcan State Hospital Mattcauan, N. )'. (P. O. Fishl.ill-onthe-Hud-

son) for the gear ending September 30, 1904. 1 broch., 63 p., 1905,

Matteawan, N. Y.

Reports of the trustées and superintendent of tlie Butler Hospital

presented to the corporation at Us sixtg-lrst annual mceting. 1 broch.,

49 p., avec grav., 1905, Snow et Farnham, Providence R. J.

Twentg-third annual report of the stato Hospital for the insane at

Warren, Pennsglcania for the tlcar ending Nocembcr 30 th., 1904, to

the hoard of commissioners of public charities. 1 broch., 100 p., avec

grav., 1905, Warren, Pennsylvanie.

Tu-entg-Fifth Annual Report of the State Hospital for the insane.

S. F. district of Pennsglcauia Norristown, P. A. for the gear ending

September 30, 1904. 1 broch., 72 p. avec grav., 1904, Norristown.
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Archices de Neurologie )1905. xix, 2' série, n° 112, Avril).

Féré (Ch.). Note sur l'influence de l'incontinence sexuelle pendant la

gestation sur la descendance. 258-263. — Dupouy (R.). Hystérie avec

héminnesthésie sensitivo-sensorielle gauche. Appoint alcoolique. Hallu

cinations multiples rapportées uniquement à ce mémo côté par la ma

lade. 263-269. — Bourneville. Statistique et enseignement des enfants

idiots et épileptiques internés dans les asiles d'aliénés. 269-290.

Archices Générales de Médecine (1905, I.).

Bonnier (P.). Scopastliénie d'origine labyrinthique et quelques irradia

tions singulières du noyau de Deiters. n° 13, 28 mars, 769-774.

Assistance familiale (L') (1905, 14' an., 5' série n" 5, 6, Mars-Avril).

Marie. De la colonisation agricole considérée au point de vue de l'as

sistance des épileptiques et arriérés adultes. 43-62.

Bulletin de l'Académie de Médecine (1905, 3' série, lui).

Joffroy, Hallopeau, Fournier. Discussion sur la paralysie générale de la

syphilis. N" 15, 11 Avril, 375-394.

Bulletin Médical (Le) (1905, 19' an.).

Uupré (Ernest), La mythomanie: Etude psychologique et médîco légale

du mensonge et de la fabulation morbides (suite). N' 25, 1" Avril, 285-290.

Dupré (Ernest). La mythomanie: Elude psychologique et médico-légale

du mensonge et de la fabulation morbides )suite et fin). N" 27, 8 Avril,

311-315. — Joffroy. De la nature de la paralysie générale et de la valeur

prophylactique du traitement mercuriel dans cette affection. N" 28, 12

Avril, 321-325. — Iscnvesco (Henri). De la neurasthénie des pauvres. N" 31,

22 Avril, 359-362.

Caducée (Le) (1905, 5' an.).

De Ribier (F.). Les uliénés aux colonies. Leur rapatriement. N- 8,

15 Avril, 103-104.

Chrouique Médicale (La) (1905, 1" an.).

La névrose de Flaubert. N' 7, 1" Avril, 209-213.

Comptes-rendus hebdomadaires des Séances de l'Acadcmie des Sciences

(1905, 1" Semestre, cxl).

Chauveau (A.). Le conflit de l'image primaire et de l'image acciden

telle, appliqué à la théorie de l'inévitable variabilité des impressions

rétiniennes qu'excitent les objets éclairés par des sources lumineuses

de valeur constante. N° 15, 10 Avril, 984 990.

Comptes-rendus hebdomadaires des Séances de la Société de Biologie

(1905, lviii).

Féré (Ch ). Note sur le chatouillement. N° 13, 7 Avril, 596 593. - Lapic-

que (L.) et Girard (P.). Poids de l'encéphale en fonction du poids du corps

chez les oiseaux. S" 14, Il Avril, 665-668.

Gazette des Hôpitaux (1905, 78' an.).

Paul-Boncour (G.) et Philippe (Jean). Ecoliers mentalement anormaux.

Les asthéniques. N" 36 , 28 Murs, 423-424. — Marchand (L.). Des méningites

ù évolution insidieuse comme causes d'aliénation mentale. N-40, 6 Avril,
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473 475. — Esmonet (Ch.). Entérite et douleur. N" 43, 13 Avril, 507-510. —

Dupouy (Roger). Rupture spontanée intra-péritonéale de la vessie chez un

aliéné. Etat de Shock. Mort en six heures. N" 47, 22 Avril, 559.

Médecine Moderne (La) U905, 16- an.).

Pelletier (Madeleine). L'Idéation chez les débiles. N" 13, 29 Mars, 97-109.

Progrès Médical (Le) (1905, 3' Série, xxi).

Picqué. Varicocèle et obsession. N' 15, 15 Avril, 225-229.

Reçue de chirurgie (1905, xxxi, N" 3, 10 Mars).

Féré (Ch.). La castration contre l'inversion sexuelle. 293-298.

Reçue de l'Ecole d'Anthropologie de Pans (1905, 15' an., iv, Avril.

Rabaud (Etienne). La folie et le génie. 105-117.

Reçue de Médecine (1905, 25' an. N" 4, 10 Avril).

Mignot(R.). Observation d'un cas de basophobie à type myotonique.

298-302.

Reçue de philosopliie{iQÙ5. 5' an. N" 40 1" Avril).

Vaschide (N.). Les recherches expérimentales sur la fatigue intellec

tuelle. 428-449.

Reçue Neurologique (1905, xur an.).

Dupré (Ernest) et Camus (Paul). Hémiplégie homolatérale gauche chez

un débile gaucher, ancien hémiplégique infantile droit. N" 6, 30 Mars,

322-325.

• Reçue Philanthropique (La) (1905, xvi, n- 96, 10 Avril).

Lucas Championnière. Notes de voyage sur les hôpitaux de Londres

comparés aux hôpitaux parisiens (Considérations sur le recrutement et

l'éducation du personnel des infirmiers, des nuises ou des surveillan

tes). 653-669. — Cros-Mayrevieille (G.). Infirmiers et infirmières. 669 673.

Théses de la Faculté de Médecine de Paris (1905?.

Martin. Etude psychologique d'un cas de délire des grandeurs. 13 Avril.

— Clergier. La ponction lombaire chez les paralytiques généraux, sa

valeur clinique, pronostique, thérapeutique, médico-légale.

ALLEMAGNE

Centralblattfur Nercenheilkunde und Psgchiatrie

(1905, xxvm jahrgang).

Heilbronner (Karl). Ueber die Auffassung und Bedeutung aphasischer

Storungen bei Epileptikern. N° 186, 1" Avril, 249-272. — Lundborg (Her-

mann), Eine Hypothèse betreffend die Natur des katatonischen Sympto-

menkomplexes. N" 187, 15 Avril, 289-298. — Gaupp. Einseitiger ïlippus

bei progressiver Paralyse. 297-301.

Psgchiatrisch-Neurologische Wochcnschrift (1905) .

Riklin (Franz). Analytische Untersuchungen der Symptêmeund Associa-

tionen eines Falles von Hystérie (Line H.). N- 52, 25 Mars, 521-524. —

Boege. F.in Fall von Cysticercus Racemosus des Gehirns und Rûckenmarks.

525 528. — Schultze (Ernst). Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der

gerichtlichen Psychiatrie, iv. N" 1, 1" Avril, 1-5. — Alt (Konrad). Die

Reichstagsdebattc betreffend Geistesschvvache in der Armée. 5-7. — Alt

(Konrad). Die vviener lleilversuche an Paralytikern. N* 2, 8 Avril, 13 16.

— Schultze (Ernst). Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der ge

richtlichen Psychiatrie. IV. 16-22. — Wyler (Marcus). Die rechtliche Basis

der staatlichen Irrenfûrsorge. N" 3, 15 Avril, 25-29. — Schultze (Ernst).

Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen Psychia

trie. IV. 29-31.
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Bulletin de la Société de Médecine mentnle de Bclgiquo

(1905, N' 119, Février).

Crocq (J.l. Notes sur l'asile départemental de Pau (Basses-Pyrénées),

38-46. — Deroubaiz. La ponction lombaire en médecine mentale. 46-56. —

Morel (Jules). La réforme des asiles d'aliénés. L'assistance des aliénés

en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse et en Belgique. 56 128.

Journal de Neurologie. (1905, 10' ann.).

De Buck (D.). Les cellules plasmatiques de la paralysie générale. N' 6,

20 Mars, 101-114.

ÉTATS-UNIS

American Journal of Insauitg (The) 1905, lxi, N' 3, Janvier).

Chapin (John B.). Fifty years in Psychiatry. 399 416. — Pick (A). Calcifi

cation of the finer cerébral vessels with remarks upon its clinical signi-

ficance (three plates). 417-437. Farrar (Clarence B.). On the methods of

later psychiatry. 437-467. — Jones (Robert) Remarks upon insanity and

epilepsy with relation lo theduration of life. 467-483. — Southard (E.-E.).

A case of glioma of the pineal région (two plates). 583-491. — Nichols

IT. R.). Soine observations on the progress of psychiatry. 491-501. —

Parant (A. V.). Letter from France. 501-519.

Journal of Neroous and Mental Discase (The) (1905, xxxn, N" 4, Avril).

Spratling (William P.) et Roswell Park. Bilatéral cervical sympathectomy

for the relief of epilepsy, with report of three cases ; on the physiologie

effects of cutting the sympathetic, and on the histologie changes found

in the cases in question. 217 233. — Brush (Arthur Conklin). Traumatic

epilepsy in its medico-legal relations. 245-256.

Psgcltological Bulletin (The) (1905, H, N" 3, 15, Mars).

Buchner (E.-F.). Psychological progress in 1904 . 89-98.

Psgcliological Recieus (The) (1905. Monograph Series, vu, N" 1, Mars).

Judd (Charles H.) Me Allister (Cloyd N.) et Steele (W. M.). Introduction to

a séries of studios of eye movements by means of kinetoscopic plioto-

graphs. 1-17. — Me Allister (Cloyd N.). The fixation of points in the visual

tteld. 17-55. — Judd (Charles H.). The Miiller-Lyer illusion. 55-83. — Came-

ron (E.-H.) et Steele )W. M.). The Poggendorff illusion. 83112. — Judd

(Charles H. et Courten (Henri C). The Zsllner illusion. 112-141. — Judd

(Charles H.), Me Allister (Cloyd N.) et Steele IW. M ). Ami I ysis of reaction

movements. 141185. — Judd (Charles H.). Practice without knowledge of

results. 185-199. — Judd (Charles H.). Movement and consciousness. 199 226.

SUISSE

Archices de Psgchologie (1905, iv, N" 15 16 Février-Marsj.

Claparède (Ed.). Esquisse d'une théorie biologique du sommeil. 246-349.

— Senet (Rodolfo). Quelques considérations sur la nyetophobie chez les

enfants 350-357. — Lemaitre (Auguste). A propos des suicides de jeunes

gens. 358-361. — Degallier (Alice). Notes psychologiques sur les nègres

pahouins. 362-368. — Bovet (Pierrei et Jaccard (Henri). Exemples de tra

vail utile pendant le rêve. 369-371.

LIVRES REÇUS

Atlas-Manuel de Psychiatrie, par Weygandt, Édition française par le

D' Roubinowitch, médecin-adjoint de la Salpôtrière, ancien chef de

clinique de la Faculté de médecine à l'asile Suinte-Anne, médecin ex

pert près les tribunaux. 1 vol. in-16 de 643 pngos, avec 24 planches en

couleurs et 264 figures, relié maroquin souple, léte dorée : 24 fr.
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I

M. Roumnowitch a publié une traduction de l'Allas-manuel de psg

chiatrie de G. Weygandt, augmentée de notes personnelles, livre

intéressant à de multiples points de vue.

Tout d'abord ce livre, très clair, est conçu dans un esprit essentiel

lement moderne, conforme à celui du traducteur : a La psychiatrie mo

derne, dit l'auteur, doit se tenir à l'écart de toute spéculation métaphy

sique. » Aussi les altérations somatiques et les lésions analomo-patho-

logiques occupent-elles une place importante.

D'autre part, par les notes de M. Kouhinowitch, on peut se rendre

exactement compte à quels types cliniques des auteurs français corres

pondent ceux décrits par les auteurs allemands, de l'école de Kraêpelin,

comme la Paranoïa, par exemple. D'ailleurs, si Weygandt semble un

peu trop ignorer les travaux français, M. Rouhinowitch les remet h

leur vraie place, ainsi pour les stigmates de dégénérescence, pour l'ana-

tomie pathologique de l'épilepsie, etc.

Le livre est divisé en deux parties. Dans la première partie, psychiatrie

générale, Weygandt étudie d'abord l'étiologie des troubles mentaux. Il

décrit ensuite longuement les troubles psychiques élémentaires, sui

vant les idées de Wundt, et nous remarquerons notamment l'élude des

troubles de l'association des idées, illustrée par d'excellents exemples.

Dans la seconde partie, Weygandt étudie la psychiatrie spéciale,

suivant les idées de Kraêpelin. Weygandt, a supprimé le chapitie

habituel des discussions de classification possible des maladies mentales.

Il les groupe grosso modo, d'après leurs causes : arrêt de développe

ment (idiotie, débilité mentale) ; développement cérébral complet mais

troublé ou perverti (folie des dégénérés, perversoins sexuelles, neuras

thénie constitutionnelle, obsessions, etc.) : psychoses liées à l'hystérie

et à l'épileptie ; affection d'origine endogène )paranoïa, folie intermit

tente, démence précoce, etc.) , psychoses liées aux maladies de la

nutrition générale (paralysie générale, psychoses d'involution et de

démence sénile, etc.) : enfin psychoses d'origine toxique.

La place la plus importante est faite à la folie intermittente, à la

paralysie générale, et à la démence précoce. Au total livre très utiles

î'aliéniste.

Edgar Poe, sa vie et son œuvre. Etude de psgchologic-paUiologiquc, par

Emile Lauvriêre. Docteur es-lettres, professeur agrégé au lycée Char-

lemagne. 1 vol. in-8' de la Bibliothéque de philosophie contaulioratnr,

10 fr. (Félix Alcan, éditeur)

Poe est-il fou ? Poe est-il génial ? telle est la double question que se

pose l'auteur, et à laquelle il répond : « L'un et l'autre : sa folie fait son

génie. »

Dans la biographie qui est un véritable roman pathétique, l'auteur

montre la dégénérescence initiale du grand conteur américain se déve

loppant graduellement, sous l'influence des excès, de la misère et du

malheur, en une folie circulaire à double forme dont les dépressions

correspondant à des accès dipsomaniaques et les exaltations à des

fugues érotomaniaques.

Dans l'analyse de l'œuvre, l'auteur montre dans la poésie éminem

ment musicale, l'inspiration évoluant de l'extase à la mélancolie ; dans

la critique, théories et jugements s'affirment en un égotisme intolé

rant ; dans les contes, l'incohérence de visions tour à tour macabres

ou séiaphiquis et d'intuitions ou d'impulsions également obsédantes,

s'organisent sous l'empire d'une logique inflexible, en œuvre d'ail :

dans la cosmogonie, enfin, un panthéisme incoercible s'exaltant en

élucubrutions prophétiques.
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FRANCE

A finales Mèdico-Pstichologiqucs

(1905 , 9' série, i, Mai-Juin, N" 3).

Bernard-Leroy (E.). Le langage intérieur (1" article). 353-376. — Rougé

(C). Du délire de la convalescence dans la fièvre typhoïde (suite et fin).

376-394. — Lemoine et Page (M.). Un cas de donromanie, ou impulsion à

faire des cadeaux. 894-402. — Moreau (de Tours) (Paul). De la simulation

des maladies mentales et nerveuses chez les enfants (1" article), 402-416.

— Masoin iPaul). Nouvelles recherches chimiques sur l'épilepsie. 416-438.

— Philippe (J.) et Paul-Boncour (G.). Genèse du mensonge chez certains

enfants mentalement anormaux. 441-419. — Dagonet (J.). La persistance

des neurofibrilles dans la paralysie générale. 456-459. — Antheaume et

Parrot. Un cas d'inversion sexuelle. 459-472.

Archives de Xeurologie. (1905, 2' série, xix, N" 113, Mai).

Cruchet. Amblyopie hystérique monoculaire et sa disparition dans la

vision binoculaire. 337.-360. — Garnier (P.) et Dromard. Auto-identifica

tion romanesque. 360-366. — Blnet-Sanglé. Psychologie des dégénérés ;

les dégénérés mystiques. 366-378.

Archices Générales de Médecine. (1905, i).

Briand (M.) et Halberstadt (G.). Traitement de l'épilepsie par la méthode

de Bechterew, N" 18, 2 Mai, 1122-1127. — Lévi (L.). Essai physiopatholo-

gique sur le mécanisme de la faim, ses variations, ses viciations. N" 19,

9 Mai, 1153-1172. — Lévi(L.) Essai physiopathologique sur le mécanisme

de la faim, ses variations, ses viciations (suite). N" 20, 16 Mai, 1217-1233.

— Lévi (L.). Essai physiopathologique sur le mécanisme de la faim, ses

variations, ses viciations (suite et fin). N' 21, 23 Mai, 1287-1293.

Assistance Familiale (L'). (1905, 14' an., 5' série).

Morel (J.). Principes élémentaires d'hygiène (Cours de l'Ecole des

Infirmières d'asile). N' 7, Avril, 77-83.

Bulletin de l'Académie de Médecine. (1905, 3' série, lui).

Motet, Cornil, Raymond, Fournier, Lancereaux. Discussion sur la paralysie

générale de la syphilis. N» 13, 28 Mars, 329 354.

Bulletin de l'Institut Général Psgchologique.

(1905, 5' an., N- 1, Janvier-Février).

Giard (Alfred). Les origines de l'amour maternel. 3 33. — Kelly (Edmond).

L'alcoolisme et ses remèdes. 33-43. — Goldsmith. Recherches sur la

psychologie de quelques poissons littoraux. 51-69. — Marie et Viollet. Un

cas de folie spirite avec automatisme graphique. 81-94. — D'Allonnes

(R.). Un cas de folie à trois. 94-105.

(N°2, Mars-Avril).

Richet (Charles). La personnalité et les changements de personnalité.

113-135, — Courtier (J.). et Rousseau (P.). Les courbes respiratoires

pendant l'hypnose 155-165. — Bohn (G.). Les réceptions oculaires. 171-

183. — Nayrac. Exposé d'une théorie physiologique de l'attention. 184-

193. — Dromard et Levassort. Sur une forme atypique de dépersonnali-

8ation chez une délirante chronique. 193 205.



XXlt REVUE DE PSYCHIATRIE

Bulletins et Mcmoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris.

(1905, 3' série, 22" an.).

Menetrier et Bloch (Louis). Méningite et puérilisme mental chez une

hystérique à l'occasion d'une grippe. N' 14, 20 Avril, 339-343. — Achard.

Puérilisme mental dans la fièvre typhoïde. N' 15, 11 Mai, 364-369.

Caducée (Le). (1905, 5' an.).

Régis (E.). L'expertise psychiatrique dans l'armée. N' 10, 20 Mai,

131-133.

Comptes-rendus hebdomadaires des séances de la Société de Biologie.

(1905, lviii).

Léopold Lévi. Des viciations de la faim bulbaire. N« 15, 21 Avril, 710-712.

Nuel(J.-P.). Psychologie etphysiologie comparée (Réponse à M. Raphaël

Dubois). 686-688. — Marchand (L.). Lésions du cortex sous-jacentes à des

épaississements méningés chez certains aliénés chroniques. N' 16, 12

Mai, 748-749. — Féré (Ch.). Note sur l'influence de quelques excitations

sensorielles successives sur le travail. N° 17, 19 Mai, 809-811. — Féré (Ch.)-

Note sur la durée de l'influence de la représentation mentale d'un mou

vement sur le travail. 812-813.

Gasette des Hôpitaux. (1905, 78' an.).

Buvat J.-B.). L'anorexie psychasthénique. N» 54, 11 Mai, 639-641.

Journal de Psychologie normale et pathologique.

(1905, 2- an., N° 3, Mai-Juin).

Rossigneux (Ch.). Essai sur l'audition colorée et sa valeur esthétique.

193-215. — Dromard et Albès. L'illusion de « fausse reconnaissance ». 216-

228. — Roy. La préoccupation hypocondriaque de la paralysie générale

chez les syphilitiques. 229-238. — Féré (Ch.). Obsessions sexuelles

variables. 239-242.

Médecine Moderne (La). (1905, 16« an.).

Marie et Pelletier (Madeleine). Les illusions des amputés à l'état normal

et dans la folie. N" 21, 24 Mai, 161162.

Presse Médicale (La). (1905).

Lévy (Paul-Emile) — La spennatorrhée et sa thérapeutique. Rééduca

tion psychique et traitement soniatique. N' 33, 26 Avril, 257-260. —

Marchand (L ), Paralysie générale et syphilis. N» 2*, 8 Avril, 217-219. —

Bourilhet (H.). Le véronal hypnotique et sédatif dans les maladies men

tales. N" 40, 20 Mai, 315-316.

Progrés Médical (Le). 3' série, xxi).

Christian. Syphilis et paralysie générale. N' 17, 29 Avril, 261-263. —

Picqué (L.). Ectopie rénale et psychopathie, indications opératoires.

N" 20, 20 Mai, 305-307.

Reçue de Médecine. (1905, 25' an., N" 4, 10 Avril).

Féré (Ch.). Auréoles névropathiques. 282-287. — Mignot (R.). Observa

tion d'un cas de basophobio à type myotonique. 298-302.

Reçue de Philosophie. (1905, 5' an., N' 5, 1" Mai).

Peillaube (E.). L'imagination. — IH. — Les images motrices. 560 578.

Reçue Neurologique. (1905, xhi' an.).

Klippel. Paralysie générale tuberculeuse (syndrome paralytique par

encéphalite tuberculeuse. N" 7, 15 Avril, 377-381. — Dide (Maurice). La

démence précoce est un syndrome mental toxi- infectieux subaigu ou

chronique. 381 385. — Doutrebente (G.) et Marchand (L.). Considérations

sur l'anatomie pathologique de la démence précoce à propos d'un cas.

386-390.
Théses de la Faculté de Médecine de Paris. (1905).

Guilhaud. La réglementation physiologique du travail. 30 Mai.
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AUgemeine Zeitsclirift fi'ir Psuclùatrie.

(1905, lxii band, 3."heft. 17 Mai).

Schott (A.). Beitrag zur Lehre von der katatonischen Verrûcktheit.

257-285. — BischoB (Ernst). Simulation von Geistesstôrungen. Gutachten

ûber den Geisteszustand des wegen Diebstahls in Untersuchungshaft

befindlichen, 1861 in St. geborenen, ledigen. M. L. 285-303. — Leupoldt

(C). Zur klinischen Bewertung pathologischer Wanderzustande. 303-325.

— Sigel (Julius). Beitrag zur Frage der Spatgenesung von Psychosen.

325-337. — Geist (Friedrich). Zur Lehre von der periodischen Manie.

337-347. — Kolk (J.). et Jansens (G.-J.). Kasuistischer Beitrag. Auberge-

wshnliche Hypermnesie fûr kalenderdaten bei einem niedrigstehenden

Imbezillen. 347-364. — Kornfeld (Hermann). Geisteszustand Taubstummer-

Aussetzen eines neugeborenen Kindes mit folgendem Tod (nach den

Akten). 36'i-372. — Dletz (H.). Ist der Verzicht auf Alkohol als Genusz

mittel in der Irrenanstals wûnschenswert ? 372-387. — Lomer (Georg).

Untersuchungen ûber juvénile Deinenz, mit einem Heilvorschlag.

387402.

Archiv fur die Gesainmte Psgchologie.

(1905, V. band, 2. heft, 25 Avril).

Hielscher (Hans). Volker-und individualpsychologische Untersuchungen

ûber die altère griechische Pliilosophie (mit drei Kartenskizzen und vier

Abbildungen im text). 125-247. — Ghidionescu (V.). Der zweite interna

tionale Kongres fùr philosophie. 247-262.

Ccntralblattfur Nerecnheilkundo und Psgchiatrie .

(1905, xxviii jahrgang).

Ceni (Carlo). Ueber einige Charaktere spezifischer Antitoxine im

Blutserum der Epileptiker. N" 189, 15 Mai, 372-375.

Psgcluatrisch-Neurologischc Woclicnsclirift.

(1905, siebenter jahrgang;.

Kern (0.). Schiller in seinen Beziehungen zur Psychiatrie. N' 5, 29

Avril, 4146. —Wyler (Marcus). Die rechtliche Busis der staatlichen Irren-

fûrsorge. 47-49. — Schultze (Ernst). Wichtige Entscheidungen auf dem

Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie. IV. (Fortsetzung). 49-50. — Wyler

(Marcus). Die rechtliche Basis der staatlichen Irrenfûrsorge, N" 4, 22

Avril, 33-36. — Schultze (Ernst). Wichtige Entscheidungen auf dem

Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie, IV (Forlselzung). 36-38. — Gallus.

Behandlung der Epilepsie nach Ceni. N' 7, 13 Mai, 65-68. — Schultze

(Ernst). Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen

Psychiatrie. IV (Fortsetzung). 68-70. — Wyler (Marcus). Die rechtliche

Basis der staatlichen Irrenfûrsorge (Fortsetzung). 70-72. — Wagemann. Ist

Frau kracht, wenn sie die Verfasserin der Leingoer anonymen briefe

gewesen ist, fur Geisteskrank zu erachten ? N- 6, 6 Mai, 53 57. — Schultze

(Ernst). Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen

Psychiatrie. IV. 57-59. — Steiner (Gregor). Zur Aetiologie der Dementia

praecox. N° 8, 20 Mai, 77-79. — Schultze (Ernst). Wichtige Entscheidun

gen auf dem Gebiete der gerichtlichen P.-ychiatrie. IV. 79-82. — Wyler

(Marcus). — Die rechtliche Basis der staatlichen Irrenfûrsorge. 82-83.

BELGIQUE

Journal de Neurologie. (1905, 10' an.).

Crocq (J.). Les phénomènes morbides d'habitude. N' 8, 20 Avril, 141-

147. — Bouchaud (Lille). Tremblement intentionnel limité du membre

supérieur gauche. 147-154.
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ETATS-UNIS

Alieuist and Neurologist (The). (1905, xxvi, Mai, N' 2).

Kiernan (Jas. G.). Status of insane homicides under Illinois law. 139-

154. — Brower (Daniel R. ). Some observations on dementia precox

(adolescent insanity). 154160. — Wernicke (C). Outlines of psychiatry in

clinical lectures. 160-190. — Kiernan (Jas. G.). Mixoscopic adolescent

survivals in art, literature and pseudo-ethics. 190-198.

American Journal oj Psgchologg (The). (1905, XVI, N" 2, Avril).

Terman (Lewis M.). A study in precocity and prematuration. 145-184, —

Montgomery (Edmund). Anent Psychophysical parallelism. 184-190. —

Conradi ' Edward ). Song and call-notes of english sparrows when reared

by canaries. 190-199. — Pillsbury (W. B.). Studies from the psychological

laboratory of the university of Michigan. IX. Eye-movements, par

Bernice Barnes. 199-207. — Titchener (E. B.i. The problems of experi

mental psychology. 208-225. — Ferrari (G. C). Experimental psychology

in Italy. 225-228. — Spearman (C). Proof and disproof of correlation.

228-232". — Mac Dougall (Robert). The significance of the human hand in

the evolution of mind. 232-242.

Journal of neroous and mental disease. (The). (1905, xxxn, N' 5, Mai).

Wherry (Jas. W.). The curability of epilepsy. 321-328.

Psgchological Bulletin (The). (1905, n, N" 4, 15 Avril).

O'Shea (II. V.). Adolescence. 121138. - Johnson (Charles H.), The

present state of the psychology of feeling. N° 5, 15 Mai, 161-171.

Psgchological Reciew (The). (1905, monograph series, N' 28, Mars).

Starch (Daniel). Perimetry of the localization of sound. 1-46. — Seashore

(C E.) et Kent iCrace Helen). Periodicity and progressive change in

continuous mental work. 46-102. — Burt Miner (James). A case of vision

acquired in adult life. 102-118.

HOLLANDE

Psgchiatrische en Neurologischc Bladen. (1905, N" 2, Mars-Avril).

Van der Kolk et Jansens. Casuistische bijdrage. 81-99. — Noordijk. De

verhouding van de affecten tot den wil en de op die verhouding berus-

tende moreele en aesthelische gevoelens. 99113 — Van Erp Taalman Kip

(M. J.). Over den bouw van den corlex cerebri bij mol en egel. 113119.

ITALIE

Annali di Frcniatria e Science Affini. (1905, xv, Mars, fasc. 1).

Burzlo (F.). Studi clinici ed anatomo patologici sulla paralisi génerale

giovanile. 33-40. — Bellini (G.). Caso clmico di un frenastenico accusato

di associazione a delinquere e simulatore di pazzia. 45-51.

Giornale di Psichiatria Cliuica c Tecnica Ntanicomialc.

(1905, xxxil, fasc. 1H-IV).

Salerai (A). Intorno ai rapporti fra la frenosi maniaco-depressiva e la

demenza primitiva Prima nota clinica. 297-313. — Tambroni (R.). et

d'Ormea (A.). Sopra un caso di microcefulia vera. 313 335. — Albert! (A.).

Un caso di idiozia mongoloide. 335-349. — Lambranzi (R.). Per l'autonomia

dei medici di sezione o primari dei manicomi 349-353.

Ricista di Patologia nercosa e mentale. (1905, x, fasc. 4, Avril).

Morselli (A.). Sopra il reflesso del « extensor digitorum communis ».

161-174.

REPUBLIQUE ARGENTINE

Archicos de Psiquiatria g Criminologia. (1905, lv, Janvier-Février).

Ingegnleros (Joséi. Las perturbaciones générales del lenguaje musical.

3-21. — Mercante (Victor). — Fetiquismo y uranisino feineiiino en los

internados educativos. 22-30. — Veyga (Francisco de). De la regeneracion

como ley opuesta a la degeneracion morbida. 31-44. — Lucero (Amador

(L.). Sobre un caso de locura sistomatizada progresiva. 45-56. — Bunge

(Augusto). Determinacion retrospective de la irresponsabilidad penal y

civil. 57-77. — Dellepiane (Antonio). El dinamismo social. 78-83. — Camp'o

(Cupertino del). La kleptomania. 84-87. — Cueto (J. A. del). Melancolia

alucinatoria aguda. 88-90. — Senet (Rodolfo). Notas sobre la psicolegia del

iuego. 91-99. — Etchepare (B). Lociira comunicada entre dos hermanas.

100114.
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Supplément â la Revue de Psychiatrie. Juillet 1905.
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Archires Générales de Médecino (1905, I).

Raymond (F.). Le sommeil dans les tumeurs cérébrales (avec 2 figu

res. N" 25, 20 juin, 1551-1566.

Bulletin de la Société de Thérapeutique (1905, 4' série, X).

Marie et Pelletier (Madeleine). Action hypnotique et sédative du neuro-

nal chez les aliénés. N° 9, 14 juin.

Bulletin Général de Thérapeutique (1905, cxlix).

Rochard (E.). A propos du delirium treinens. 22' livraison, 15 juin, 837-

841.

Caducée (Le) (1905, 5' an.).

Régis (E.i. L'expertise psychiatrique dans l'armée (suite et fin). N" 11,

3 juin, 159-160.

Comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie

iles Sciences (1905, l",semestre, cxl).

Polack (A.). Du contraste simultané des couleurs. N" 23, 5 juin, 1563-

1565.

Comptes-rendus hebdomadaires des séances de la Socioté

de Biologie. (1905, LVlli).

Marie et Peletier (Madeleine). Le sérum marin dans la thérapeutique

des aliénés. X» 18, 26 mai, 829-831.

Reçue de Médecine (1905, 25' an., n° 6, 10 juin).

Kipiani (V.). De l'excitabilité des muscles à l'état normal et h l'état

pathologique d'après I. loteyko. 434-450.

Reçue de Philosophie (1905, 5' an., n- (î, 1" juin).

Mentré (F.). Le problème du génie. 619-683.

Rrrue Neurologique (1905, xm' an.).

Deny )G.) et Camus )Paul). Sur une forme d'hypocondrie aberrante due

à la perte de la conscience du corps. N" 9, 15 mai, 461-468.

Reçue Philosophique (1905, 30' un., n° 6. juin).

Dumas (G.). Pathologie du sourire (avec figures). 581-595-

Théses de la Faculté de Médecine de Paris ( 1905i.

Pascal (M1"). Formes atypiques de la paralysie générale (hémiplégi

que et aphasique) ou prédominance régionale des lésions dans les

méningo encéphalites diffuses. 7 juin. - Castex. Ln douleur physique.

8 juin. — Grégoire-Désaunais-Guermarquer. Valeur séméiologique des

impulsions et des obsessions chez les anormaux sexuels. 14 juin.

ALLEMAGNE

Centralblatt fiir Serccnhcilkundc and Psilchiatrie (1905, xxvni).

Friedmann (Max). Janet's Werk : Les obsessions et la psychasthénie.

X» 190, 1" juin, 409-430. — Hellpach (Willy). Zur Frage der « Lenksam-

keit ». X" 191, 15 juin, 449-454.
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Psgchiatrisch-Neurologische W'ochenschrift

(1905, Siebenler jahrgangi.

Schwabe (H. E ). Die Aufgaba der Medizinalboainten in Bezug auf die

Fûrsorge f û i- Geisteskranke, Epileptische und Idioten. N' 9, 27 mai, 89-

94.— Wyler (Marcus). Die rechtliche Basis der staatlichen Irrenfûrsorge.

94-96. — Grunau. Die « nient Geisteskranken » in der preussischen Ir-

renanstaltsstatistik. N» 10, 3 juin, 101 102. — Wyler (Marcus). Die recht-

iche Basis der staatlichen Irrenfûrsorge. 103-101. Dus panser Gutachten

ùber die Prinzessin Luise von Koburg. N" 11, 10 juin, 109 111. — Wyler

(Marcus). Die rechtliche Basis der staatlichen Irrenfûrsorge. 112-114. —

Monkemoller. Zur Enlwickelung der deutsclien Psychiatrie im Beginne

des 19 Jahrhunderts. N" 12, 17 juin, 117-120. Renninger. Einiges ûber

Lithium curbonicum bei Epilepsie. 120-121.

Psgchologische Stnéien (1905, I band, 2 heft, 2 juim.

Mitzscherling (Arthur). Die Farbenkurve bei Reducktion auf gleiche Hel-

ligkeiten finit 8 figuren im text). 107-137. — Quandt (Johannes). Bewu-

stseinsumfang fùr regelmasig-gegliederte Gesamtvorstellungen (mit 5

figuren im text). 137-173. — Wundt (W.). Kleine Mitteilungen : « Ueber

den Begriff des Glûcks » : Darwinismus contra Energetik. 173-177.

ANGLETERRE

The British modical Journal

(Juillet, n- 2325)

Edridge Grcen (F. W). — The perception of light and colour. 177-179.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique

(1905, avril, n° 120).

Deroubaix (A.). Un cas de paralysie générale juvénile. 187 197. —

Meeus (Fr.). Des médecins adjoints dans les asiles d'aliénés. 197-215.

Journal de \curolo'jie (1905, 10' an.).

Féré (Gh ). Note sur une anomalie de l'instinct sexuel : Gérontophilie.

N" 10, 20 mai 181-186. — Marchand (L.) et Olivier (M.). Hypothermie chez

un paralytique général. 186-194. — Marandon de Montyel (E.i La démence

précoce dans ses rapports avec lu délire systématisé progressif. N" 11,

5 juin, 201-217.

BRÉSIL

Arehieos Brasilciros ile Psilcliiatra, Kcurologin c Sciencias affins

(1905, I, avril, n° 1).

Morelra (Juliano) et Peixoto (Afranio). A poranoia e os syndronias para,

noides. 5-33. — Peixoto (Afranio). A loucura maniaca-depressiva. 33-46. —

Moreira (Juliano). Noticia sobre a evolucùo da assistencia a alienudos no

Brazil. 52-98.

ETATS-UNIS

Journal oj nercous and mcnlal diseuse (1905, xxxn, n° 6, juin).

Sachs (B.). Dementia prœcox. 353-359. — Jones (Roberti. The medical

treatment of insunity. 366 381.

Psyehological Reuiew (The) (1905).

The psychological index for 1904, n° 11, mai.
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ITALIE

fïirisio di Patologia nercosa e mentale (1905. x, fasc. 5, mai).

Trêves (Z.). Contribulo critico-speriinentale allo studio dei fenomeai

soggettivi di factica nel lavoro volontario. 201-219.

SUISSE

Archie/ûr die Gcsamte Psgchologie (1905, V. band, 3. u. 4. heft, 38 mai).

Landmann-Kalischer (Edith). Ubcr den Eikenntnisweit isthetischer

Urteile. 263-329.— Gheorgov (J.A.). Die ersten Anfange des sprachlichen

Ausdrucks fur das Selbstbewustsein bei Kmdern 329-405. — Vogt (R.).

Die psychophysioiogische Erkliirung der Sebnentransplantation. 405-

410.

EXTRAITS

Mills (Cbas. K.). — Some forms of insanitg dne to alcohol. Especiallg in

thoir mcdico-legal relations. 1 broch., 15 p., 1905, extrait de American

Medicine vol. IX, rr 6, 223-227, 11 février.

Mills (Charles K.). — Morphinomauia, cocomauia, and gêneral narco-

mania, and some of their légal conséquences. 1 broch., 17 p., extrait de

International clinics, vol. 1., flftennth séries, 1905, J. 13. Lippincott

Company, Philadelphie, Pa.

Zwaardemaker (H.). — « On the relaticc sensitireness of the llUman car

for tones of différent pitch, measured by means of organ llipes ». 1

broch., Koninklijke Académie Van Wetenschappen Te Amsterdam,

avec tableaux, 7 p., extr. de: Proceedings of the meeting of Saturday,

25 février, 1905 22 mars 1905, Amsterdam.

LIVRES REÇUS

Geley )G.). — L'être subconscient. Essai de sgnthése explicatice desphé

nomènes obscurs de psgchologie normale et anormale. 1 vol. in-16, de

la Bibliothèque de Philosophie Contemporaine, 2' édition, revue,- 190Ô,

Félix Alcan, Paris, prix : 2 fr. 50.

L'être subconscient est un essui de synthèse explicative de tous les

phénomènes psychologiques encore obscurs, tels que : le psychisme

inconscient, l'inspiration géniale, le sommeil, les névroses, les altéra

tions de la personnalité, l'hypnotisme et la suggestion, l'extériorisation

de la sensibilité, la clairvoyance, la lecture depensée, le médiumnisme.

L'auteur propose, pour tout expliquer, une hypothèse unique, natu

rellement et logiquement déduite de l'examen rigoureux des phéno

mènes : l'hypothèse de principes dynamiques et psychiques jouant un

rôle prédominant dans le moi bien qu'en majeure partie ignoré de la

conscience morale.

La deuxième partie du livre est un exposé des conséquences philoso

phiques possibles de la nouvelle théorie.

Le succès de cet ouvrage qui a rapidement atteint sa deuxième édi

tion prouve combien les vues de M. le D' Geley répondent aux préoc

cupations du public qui s'intéresse aux phénomènes subconscients.

Raymond iPaul). — L'hérédité morbide. 1 vol., in-8' écu, 373 p., 1905,

Vigot, :i3, place de l'Ecole de Médecine, Paris, prix : 5 fr.

Montrant que l'hérédité ;t est la grande porte par laquelle on entre

dans lu maladie » l'auteur étudie les conséquences de cette hérédité
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pathologique. Il montre ce que sont les enfants d'infectés ou d'intoxi

qués, ces fils de tuberculeux, de syphilitiques, d'alcooliques, etc. et

quelles générations d'anormaux, de névrosés, de dégénérés préparent

les infections ou les intoxications parentales. Il étudie ces questions si

obscures de l'hérédité des malformations, des maladies familiales, de

même qu'il discute les recherches nouvelles sur les perturbations

apportées à nos tissus, ù nos humeurs, a toutes nos cellules parla tare

héréditaire. Les problèmes de l'imprégnation delà consanguinité, celui

de la prédominance d'action de l'un ou de l'autre facteur sur le pro

duit, sont discutés et des exemples nombreux sont rapportés comme

pièces justificatives.

Ce livre qui résume les acquisitions récentes de la clinique et de

l'expérimentation sur cette vaste question de l'hérédité dans ses rap

ports avec les maladies s'adresse aussi bien à l'étudiant qu'au médecin

praticien et au grand public qui s'intéresse aux secrets de la biologie.

Guilhaud (Georges). — La. réglementation pliilsiolooi'jne du trarail. I

broch. 78 p., 1905, Jouve, 15, rue Racine, Paris.

Niceforo (Alfredo). — Les classes paueres. Recherches anthropologiques

et sociales. 1 vol. broché de la Bibliothèque Sociologique internatio

nale, in-8", 344 p.. 1905, V. Giard et E. Brière, Paris, prix: broché,

8 fr., relié, 9 fr. .

Ricerche tli Psicoloyia. 1" vol. (Istituto di studi superiori di Firenze.

Laboratorio di Psicologia Sperimentale Diretto da F. de Sarlo. Firenze,

1905. de Sarlo (F ). ProPsychologia. IH-VH. Aliotta (A.). Ricerche speri-

mentali sulla percezione degli intervalli di tempo. 1-69. de Sarlo (F.) et

Berrettoni (V.). I movimenti incoscienli nelle varie forme di attività

psichica. 70 91. Berrettoni (V.). Illusioni ottico geometriche. Ricerche

quantitative sull'illusione di Mûller-Lyer. 92-13S. Montanelli )S.). L'anta-

gonismo emotivo. 139 207. Aliotta (Antonio). Il pensiero e la personalita

nei sogni. Contnbuto ullo studio seientifleo dei sogni. 208 227. Berrettoni

)V.i. Relazione su alcuni casi di automatismo psicomotore. 228-243. M.

(L.). Un sogno nd occhi aperti. 214-245.

Arthur (Daniel H. et Quackenbush (E.-R.l. — Elccenth annual report of

tlie superintendant of the Gowando State Homéopathie Hospital at

Gotcanda, N. Y., to the State Commission in lunacg for the gear ending

Seitcmbcr 30, 1904. 1 broch., 48 p., 1905, Brandow printing company,

Albany.

Dent (E.-C). — Fifth annual report of tlie Manhattan State Hospital,

West to the Stade Commission in Lunacg far the gear ending Septcm-

ber 30, 1901. 1 broch., 83 p., 1905, Brandow printing company, Albany.

Fortg-secentli annual report of the gênerai board of commissioners

in lunacg for Scotland 1901. 1 broch., 182 p., 1905, James Hedderwick

et sons limited, at « The citizen press », St. Vincent Pl., Glasgow,

price 1 s. 4 d.

Liepmann (H ). — Ueber Starungen iles Handelns bei Gehirnl-rankcn. 1

broch. 162 p., 1905, S. Karger, Berlin,

Patrizi L). — L'impicgo del guanto columetrico-patrUi nella fisiolo-

gia, nella psicologia normale e patologica e nell'esaine medico-legalc,

1 broch. « lnstitutodi fisiologia sperimentale dell'Universitadi Modena »,

con 30 figure e tracciati. 31 p., 1905, Romo, (in occasione del V Congros-

so internazionale di psicologia). 26-30 avril.

Morselli (Arturoi. Sopra il reflesso d'ellestonsore comune dellc dita délia

manu. Nota préventive. (Clinica psichiatrica e neuropatologica délia

R. Università di Genova. Diretta dal Prof. E. Morselli). 1 broch., 3 p.,

1905.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Août 1905.
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Annales Médico-Psgchologiques. (1905, H, 9° série, n° 1, juillet-août).

Vernet (Georges). — La question des rapports de la syphilis et de la

paralysie générale, à l'Académie de médecine : 5-22. — Mignot (Roger).

Enquête sur la fréquence des troubles mentaux dans le personnel des

asiles d'aliénés. 22-29. — Moreau (de Tours) (Paul). De la simulation des

maladies mentales et nerveuses chez les enfants (suite et fin). 29-49. —

Belletrud et Mercier. .Quelques réflexions sur le recrutement des infir

miers dans les asiles, sur la journée do huit heures et sur l'organisa

tion des retraites. 49-ti3. — Borel (Edouard). Du placement des aliénés

criminels en Suisse. (13-76. — Vigouroux et Collet. Hypocondrie et lésions

organiques latentes. 99-102. — Marie et Viollet. — Suppuration et rémis

sion dans la paralysie générale. 102108. — Roy (Pierre) et Guisez. Confu

sion mentale et otite suppurée. 109 112. — Azémar (Ch.). Tentative de

suicide chez un mystique pur introduction d'un corps étranger dans

l'œsophage. 112117. — Viollet. Deux cas de perversion sexuelle causée

par les malformations acquises des organes génitaux. 117-123.

Archices de Nturologie. (1905, xix, 2" série, N' 114, Juin;.

Marandon de Montyel. Le réflexe lumineux dans la paralysie générale.

417-432. — Privat de Fortunié. Corps étranger de l'œsophage chez les

aliénés. 432-441. — Bourneville. Greffe thyroïdienne. 441. (N'115, Juillet).

— Briand et Tlssot. Morphinisme familial par contagion. 111. —

Bechterew. La phobie du regard. 11-31. — Lagrifie (L.). Sur le personnel

médical dans les asiles publics d'aliénés. 31-38.

Assistance Familiale (L'). (1905, 14' an., 5° série;.

Sibbald (John). L'organisation générale de l'assistance officielle en

Ecosse. Nos 11, 12, juin-juillet, 141 170.

Bulletin ile l'Académie de Médecine. (1905, 3' série, liv).

Galippe. L'hérédité des stigmates de dégénérescence et les familles

souveraines. N' 27, 4 juillet, 16-23.

Bulletin général de Thérapeutique. (1905, cl).

Marie et Pelletier. Le bromdiéthylacétamide (neuronali : son action

hypnotique et sédative chez les aliénés. 1" livraison, 8 juillet, 17-27.

Bulletin Médical (Le). (1905, 19' an.).

Régis (E.). Psycho-névroses et psychoses du paludisme. N" 53, 8 juil

let, 615-617. — L'aliénation mentale dans l'armée, la marine et les troupes

coloniales. (Société de médecine légale). N° 51, 12 juillet, 632-634. —

Chavigny. Expertise psychiatrique dans l'armée. N" 56, 22 juillet, 653.

Caducée (Le). (1905 , 5' un.).

Ilberg. Des troubles mentaux dans l'armée en temps de paix. N' 14,

22 juillet, 207-208.

Chronique Médicale (La). (1905, 12" an.).

Binet-Sanglé (Ch.). A ssociation de la religiosité et du génie poétique.

L'hiérosyncrotènie Racine. N" 12, juin 385-391. — Galippe (V.). Les
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familles souveraines et la dégénérescence. N" 14, 15 juillet, 465-476.

Régis. Les psychoses de 1 inanition. 483-487.

Comptes-rendus hebdomadaires des séances tic l'A cadémie des Sciences.

(1905, 1" semestre, cxl).

Solvay (Ernest). Sur le problème dit du traçait statique: démarrage,

considérations générales. N" 26, 26 luin, 1721-1723.

Comptes-rendus hebdomadaires des séances ile la Société de Biologie.

(1905, LVIH).

Féré(Ch.). Note sur le baillement. N» 24, 7 Juillet, 11-12. - Féré (Ch.).

Douleur et fatigue. 12-15. — Wintrebert (P.). Sur le développement de la

contractilité musculaire dans les myotonnes encore dépourvus de liai

son nerveuse réflexe. 60-61.

Gasette des Hôpitaux. (1905, 78" an.).

Vaschide (H.) . Les rapports du travail musculaire et du travail intellec

tuel. N" 71, 24 Juin, 843-818. — Galippe (V.). L'hérédité des stigmates de

dégénérescence et les familles souveraines. N" 76, 6 Juillet, 903-906. —

Gaullleur L'Hardy (A.). Les aliénés par alcoolisme en Savoie. N' 81,

20 Juillet, 970-971. — Corlieu (A ). A propos de la communication de

M. Galippe sur l'hérédité des stigmates. N" 84, 27 Juillet, 1004-1005.

Iconogralihie de la Salpètriére (Noucelle).

(1905, 18' an., n- 3, mai-juin).

Vigouroux (A.) et Laignel-Lavastine. — Les scléroses combinées médullai

res des paralytiques généraux. 201-233. — Marchand (L.), Petit (G.) et

Coquot. Méningo-encéphalite diffuse et hémiatrophie cérébelleuse chez

un chien. Etude de pathologie comparée. 234-240.

Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques. (1905, lxxvt).

L'odontalgie neurasthénique. 14« cahier, 25 juillet, 549-551.

Journal de Psgchologie normale et pathologique.

(1905, iv, n° 4, juillet-août).

Janet (Pierre). A propos du u déjà vu ». 289-307. — Rabaud (Etienne) .

Hérédité et dégénérescence. 308-327. — Dumas (Georges). Un cas de

fétichisme et de masochisme associés. 328-343. — Charpentier (Clément)

i»t Kahn (Paul). A propos de la simulation de la folie. 344-346.

Médecine Moderne (La). (1905, 16e an.).

Pelletier (Madeleine). L'hérédité biologique et l'hérédité psychologique.

N" 19. 29 juillet, 225-227.

Presse Médicale (La). (1905).

Ballet (Gilbert). Le service des délirants de l'Hôtel-Dieu. N" 56, 15

juillet, 441-444.

Progrès Médical (Le). (1905, xxi, 3' série;.

Margain. Des améliorations dans la paralysie générale. V 27. 8 Juil

let, 429-430. — Bourneville. Rapports médico-administratifs sur les asiles

publics d'aliénés. N' 28, 15 Juillet, 444-445.

Reçue de Philosophie. (1905 , 5' an., N' 7, 1" Juillet).

James (W.). La religion comme fait psychologique. 5-20.

Reçue Neurologique. (1905, 13" an.).

Lannois et Clément (Hugues). La trépidation épileptoïde du pied pen

dant l'anesthésie. NJ 10, 30 Mai, 511 518. — Achard. Agonie lucide ter

minant au bout d'un an, chez une phtisique, un accès de mélancolie

avec catatonie consécutif au rhumatisme et à la chorée. 554-55Iî. —

Sabrazès et Bousquet. A propos d'un eus d'allochirie sensorielle. N' 11.
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15 Juin, 573-578. — Roy (Pierre) et Dupony (Roger;. Amnésie localisée

rétro-antérograde ayant débuté brusquement par un ictus chez un para

lytique général. 578-583. — Bonnier iP.). L'aschématie. N' 12. 30 Juin,

605 610. — Lévi (Léopold). Cééité verbale pure avec hémianopsio homo

nyme latérale droite. Persistance de la sensation de lumière brute dans

le champ droit. 635-637.

Reçue Philanthropique (La). (1905, xvii, n- 99, 15 juillet).

Jacquin (G.). De l'assistance et du traitement des enfants arriérés, en

particulier des arriérés des écoles. 307-326.

Reçue Philosophique. (1905, 30! an., n° 7, juillet).

Brenier de Montmorand iVte). Les états mystiques. 1-23.

Reçue Scientifique. (1905, 2" semestre, 5- série, iv).

Piéron (Henri). Le V' Congrès international de psychologie. N° 3, 15

juillet, 68-77.

Se a. aine Médicale (1.a). (1E05, 25' an.)

CheinUse (L.). Les émotions morales peuvent-elles déterminer des

affections organiques aiguës du système nerveux ° N' 29, 19 juillet, 337-

339.

Théses de la Faculté de Médecine de Paris. (1905).

Eveno. L'homicide dans la mélancolie; considérations générales sur

les états mélancoliques au point de vue du diagnostic différentiel et

médico-légal. 6 juillet. — Trepsat. Etude des troubles physiques dans la

démence précoce hôbéphréno-catatonique. — Rochu. Des hallucinations

dans la mélancolie et des phénomènes hallucinatoires post-mélanco

liques. — Aufiray. Hapports entre l'alcoolisme et l'aliénation mentale

dans le département des Côtes-du-Nord. 12 Juillet. — Bernard. L'asile

des aliénés criminels de Gaillon; sa nécessité; son organisation future.

13 Juillet. — Clainquart. Les neurasthénies rurales. — Vouliovitch. Pa

thogénie du sommeil (en particulier dans les tumeurs cérébrales).

ALLEMAGNE

Psgchiatrisch-Ncurologische Wochenschrift.

(1905, siebenter Jahrgang).

Gerstenberg. Matérial zu, etc. N' 13, 24 Juin, 125-126. — Monkemoller. Zur

Entwickelung der deutschen Psychiatrie im Beginne des 19. Jahrhun-

derts. 127-129. Die Peststellung von Geistesstorungen bei Heeresan-

geharigen. NM4, 1" Juillet, 133-137. — Monkemoller. Zur entwickelung

der deutschen Psychiatrie im Beginne des 19. Jahrhunderts. 137 140.

— Hoppe (Fritz). Gutachten ûber die Zeugnissfuhigkeit Seineschwach-

sinnigen. N' 15, 8 juillet, 115-117. — Kerris. Beitrag zum « no restreint ».

117-148.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science {The). (1905, n, n» 214, juillet).

Macpherson (Jobn). Morison Lectures, V and VI. 451-490. — Cole iSeyney

J.). A contribution lo the study of disorders of visual association in

insanity. 491-507. — Bolton (Joseph Shaw). Amentia and dementia : A cli-

nico pathological study. 507-539. — Weatherly (Lionel A.). The natural

characteristics and tempéraments of our patients and how they lielp

or handicap us in our (restaient. 539-548. — Menzies (W. F.). Some

points connected with tuberculosis in asylums. 548 550. — Smith (W.

Maule). On the use of hypnotic drugs in tlie trealmenl of insomnia. 561-

575. — Rorie (George A.). The insunilies of decadence. 576 580. — Bafrd
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(Harvey). Statistical observations on gênerai paralysie. 581-585. Blake

(Edward). General antisepsis in the treatment of neuropsychosis. 585 587.

ETATS-UNIS

American Journal ofInsanité (The). (1905, lxi, n° i, avril).

Cotton (Henry â.). A contribution lo the study of the relation of gêne

rai paralysis and tabès dorsalis. 581-639. — Brush (Edward N.). Notes of

a visit to sonie foreign hospitals for the insane, mainly in Germany.

639 671. — Jones (Robert). Functional insajiity and its relation to allietl

neuroses. 671-687. — Cbanning (Walter) et Wissler (Clark). Comparative

iiieasureinents of the hard palate in normal and feeble-minded indivi-

duals. A preliininary report. 687 697.

Journal of Mental Patliologg (The). (1905, vu, n° 1).

Tlmpano (Pietro). Clinical observation on a rare case of ii phobia ».

21 26.

Psgcliological Bulletin (Tlic). (1905, H, n° 6, 15 juin).

Dogde Raymond). The illusion of clear vision during eye movement.

193-199.

ITALIE

Ricista Sperimentale di Freuialria e medicina légale délie alirnasioni

mentalt. (1905, xxxi, fasc. 1, 10 Giugno).

Atti del XH" Congresso delia Societa freniatrica italiana. (Genova,

octobre 190i).

SUISSE

Archioesde Pstlchologie. (1905, v, n' 17, juin).

James (William). La notion de conscience. 1-12. — Claparède (Ed.). La

psychologie comparée est-elle légitime? 13-35. — Miller (F.). Quelques

faits d'imagination créatrice subconsciente. 36-51.

LIVRES REÇUS

Voulfovitch. Pathogènio du sommeil (en particulier dans 1rs tumeurs

cérébrales). Travail de la Clinique des maladies nerveuses. 1 br. 104 p.,

1905, J. Roussel, Paris.

Hubert Bond (C) et Yeliowleea (D.). Mcdico Psgcliological Association

of Great Britain and Ireland. Further report of (lie Statistical Coni-

mittee (appointai at the annuel mceting held at Lira-pool in 1902) to bc

prosented to tlie adjourned annual mceting of the association, 19 tlt

Julg, t905. 1 broch., 40 p. 1905, Adlard and Son London.

Martigny (A. de) et Woods (J. J. E.). — Trente-quatrième rapport des

inspecteurs do prisons et d'asiles d'aliénés de la proeince de Québec

pour l'année 1903, 1 broch. 318 p., 1904, Ch. Pagcau, Québec, Montréal.

Fortg-fifth annual report of tltc medical supurintendent ofthe Mattca-

uan State Hospilal Matteauan, N. Y- for the ilear ending Septembur

30, 1901. 1 broch., 63 p., 1904.

Dupré (Ernest). — La mgthomanie. Etude psgchologique et médico-lé

gale du mensonge et de la fabulation morbides. 1 broch., 68 p., 1905,

Gninche, Paris, (Extrait du « bulletin Médical «des 25 Murs, I"et8 Avril

1905).
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Septembre 1905.
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FRANCE

Arcliices de Neurologie (1905, xx, 2" série, n° 116, août).

Colollan (p.). Cholémie et mélancolie. 97-104. — Bourneville. Fixation

du nombre des médecins dans les asiles d'aliénés. 104-107.

Archices Générales de Médecine. (1905, n).

Vigouroux (A.) et Collet. Hypocondrie et lésions viscérales. N° 33,

15 août, 2062-2071.

Caducée (Le). (1905, 5' an.).

Granjuz. La prévention des maladies nerveuses et mentales dans

l'armée. N» 15, 5 août, 215-217.

Comptes rendus hebdomadaires dos séances de l'Académie

des Sciences. (1905, second semestre cxli).

Marie (A.). Produit toxique extrait delà substance cérébrale, n° 7,

14 août, 394-396.

C,a:ette des Hôpitaux. (1905, 78' an.).

Conor. Contribution a l'étude de l'hystérie dans l'armée. Un cas de

paraplégie hystérique, w 94, 22 août, 1121-1124.

Presso Médicale (La). (1905).

Jeanselme (E.). La condition des aliénés dans les colonies françaises,

anglaises et néerlandaises d'Extrême Orient. N' 63, 9 août, 497-498.

Reçue de Médecine légale. (1905, n° 7, juillet).

Dabout (E.). Diagnostic du délire de jalousie au point de vue médico-

légal. 197-202.

Reçue de Philosophie (1905, 5" an., n" 8, 1" août).

De Buck. La thèse associationniste ou intellectualiste en pathologie

mentale. 179-183.

Reçue Neurologique. C 1905, 13' an.).

Marinesco (G.). Du rôle des excitutions centripètes et centrifuges dans

la nutrition des cellules nerveuses, n- 13, 15 juillet, fi57-675. — Ingegnie-

ros (Joseph). La pseudo-parulysio générale diabétique. N' 14, 30 juillet

709-719. — Dide et Sacquépée. Microbes du sang dans la démence pré

coce. 766-767. — Société de Neurologie, séance du 6 juillet 1905.

Reçue Philosophique. (1905, 30' an., n°8, août).

Lacombe (P.). La psychologie de Taine appliquée à l'histoire littéraire.

173-190.

Reçue Scientifique. (1905, 5° série, iv, 2' sem.).

Bridou. Les formes convulsives de l'émotion ; le rire. N" 8, 19 août,

229-234.

Théses de !a Faculté de Médecine de Iiordeaitx. (1905).

Gramond. Santé et mariage. 1" février. — Sacaze-Badie. De la psycho

logie dans les maladies mentales. 17 février. — Jacques. Des accidents

psychiques liés aux maladies de l'oreille el do ses annexes. 17 février.

— Mabire. Etat mental et physique dos individus poursuivis pour atten

tats aux mœurs. 17 mars.
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ALLEMAGNE

Allgemeine Zeitschrift fur Psgchiatrie. (1905, lxii. band 4. heft, 8 août).

Hoppe (Ado:f). Zur Personalfrnge. 477-510. — Thoma (E ). Leicht abnorme

Kinder. 510-533. — Monkemolier. Zur Lelire von der periodischen Paia-

noia. 538-5G8.

Ccntralblatt fur NerecnheilUunde und Psgchiatrie. (1905, xxvm.)

Kranpelin (Emil). Fragestellungen der klinischen Psychiatrie. N' 194 l''

août, 573-590. — Specht (G.). Chronische Manie und Paranoïa. 590-597. —

Weber(Ernst). Kritisches und eigenesûber das Weinerrbei Gemûtsbewe-

gung. N" 195, 15 août, 613-622.

Psgchiatrisch-Neurolog'sche Woclienschrift.

(1905, siebenter jahrgang).

Bresler. Neuronal. N" 18, 29 juillet. 177-179. — Ricklin (Franz). Ueber

Versetzungsbesserungen. 179-182. — Kahlbaum (S.i. Zum fûnfzigjiihrigen

Bestehen der Privatnervenheilanstalt zu Garlitz. N' 19, 5 août, 185-187.

— Spornberger. Ueber die Wiikungsweise des Griserins. N" 20, 12 août.

193-195. — Sommer. Ein Kurs der medicinisohen Psychologie mit Bezug

auf Behandlung und Unterricht der angeboren Selivachsinnigen fiïr

Aerz.te und Padugogen. 195-196. — Schiller. Die Arbeitstherapie im kan

tonalen Asyl in Wil. N" 21, 19 août, 201-205. — Starlinger. Die Familien-

pllege in Mauer-oehling. 208.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique

(1905, juin, n° 121).

De Buck et Deroubaiz. Nouvelles recherches sur le liquide céphalo-

rachidien. 302-317. — Peeters (J.-Al.). Du choix des malades a placer

dans les colonies. 317 322. — Meeus iFr.i. Des médecins-adjoints dans

les établissements d'aliénés (suite). 322-340.

Journal de Neurologie (1905, 10' an.).

Soukbanofi (Serge). Délire alcoolique continu ou hallucinose continue

dans l'alcoolisme chronique. N° 14, 20 juillet. 261-269.

ETATS-UNIS

American Journal of Psgchologg (The). (1905, XVI, n° 3, juiUet).

Gamble IE. A. Mec). Attention and thoracic breathing. 261-293. — Meyer

(Max). Auditory sensation in an elementary laboratory course. 293 302.

— Andrews (Benjamin Richardi. Auditory tests. 302-327. — Sanford (Ed-

mund C). Minor studies from the psychological laboratory of Clark

university. — Arnett (L. D.) Counting and ndding. 327-337. — Kuhlmann

(Frad). The place of mental imagery and memory among mental func-

lions. 337-357. — Gault (Robert-Harvey). On conditions affecting the maxi

mal rate of voluntary exlensor and flexor movements of the right ami.

357-389.

Psgchological Bulletin (The). (1905, n, n° 7, 15 juillet).

Ivory Franz (Shepherd). Anomalous reaction times in a case of manîc-

depressive depression. 225-233. — Hoch August). A review of some

recent papers upon the loss of Ihe feeling of reality and kindred

symptoms. 233-242. — Meyer (AdolfI. Recent literature ou normal and

abnormal association. 242-259.
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ITALIE

Annalt di Freuiatria e Sciense A (fiui. (1905, xv, fasc. 2. juin).

Pellizzi ;G. B ). Stati épisodici psicopatici simulatori in un pazzo morale.

113 133. — Faggiani (Ida). La memoria nei banibini normali e deficienti

(con due tuvolo). 150-161.

SUISSE

ArchiefurdieGesammte Psgcliologie. (1905, vi, band, l.u2. heft, l"août).

Lipps (Theodor). Die Woge der Psychologie. 1-21 . — Meinong (A.). Uber

Urteilsgefûhle : was sie sind und vas sie nicht sind. 22-58. — Werthei-

mer (Max). Experimentello Untersuchungen zur Talbestands Diagnostik.

59-132. — Kohnstamm (Oskar). Intelligenz und Anpassung. 132-141. — HieU-

cher (Hans) Volker-und individualpsychologische Untersuchungen zur

idteren griechischen Philosophie. H. Teil. 141-240. — Peters (Wilbelm).

Der fûnfte internationale Psychologenkongresz in Rom (26 bis 30 avril

1905). 241-248.

EXTRAITS

Marchand (L ), Petit (G.) et Coquot. — Méningo-encéphalite diffuse et

hémiatrophie cérébelleuse clies un chien. Etude de pathologie comparée.

1 br. 7 p., extr. de la Nouvelle Iconographie de la Salpôtrière, n° 3,

mai-juin 1905, Masson et Gi', Paris.

Channing iWalter. — The historg of tlie Boston Societg of Psgchiatrg

and Neurologg for twcntgjlce gcars. 1 broch., 36 p., extr. do a Eoston

Medical and Surgical Journal ». Vol. elû, n° 14, pp. 387-393,6 avril 1905.

The Old Corner Book Store, Boston.

LIVRES REÇUS

Courtellemont (Victor). Contribution à l'étude des accidents nerceux

consécutifs aux méningites aigûes simples. 1 vol. in-8°, avec 2 planches

hors texte coloriées, 268 p., 1905, J. Rousset, 1, rue Casimir-Dolavigne,

Paris, prix : 5 fr.

Après avoir montré par quelles étapes ont passé les idées pour

arriver ù lu notion actuelle des séquelles de méningite l'auteur étudie

successivement les caractères communs à toutes les séquelles, les

caractères particuliers à chacune de leurs variétés, et leur anatomie

pathologique. Les tentatives pour produire des séquelles de méningite

chez les animaux sont restées vaines.

La première partie, composée de l'exposé des généralités, contient

l'historique delà question : l'étiologie, la symptomatologie, le diagnostic

et le traitement des séquelles de méningite on général.

Dans la seconde partie, sont étudiées, une aune, les diverses variétés

de ces accidents. Ljs troubles moteurs sont l'objet de l'étude la plus

complète.

La troisième partie est anatomo-pathologique ; l'intérêt de l'étude, à

heure actuelle, se manifeste surtout a deux points de vue : d'abord au

point de vue pratique, parce qu'elle fait connaître et fixe les caractères

de certaines variétés d'accidents post-méningitiques (telles que les

quadriplogies ou diplégies spasmodiques, les paralysies flasques,

etc...) ; ensuite, au point de vue doctrinal, parce qu'elle vise à introduire

en médecine des notions encore peu connues ; d'une part, celle de

l'atteinte fréquente de la moelle, des racines rachidieimes et de l'éncè-

phale au cours de la méningite aigué ; d'autre part, la notion des suites

éloignées de lu méningite cérébro spinale.
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Sollier (Paul). Le mécauisme des émotions. 1 vol. de la Bibliothèque de

philosophie contemporaine, in-8- 1905, Alcan, Paris, prix : 5 fr.

Cet ouvrage représente les leçons faites par l'auteur à l'Université

Nouvelle de Bruxelles. Comme dans son précédent ouvrage, le problème

de la mémoire, il cherche à ramener les phénomènes psychologiques

aux lois générales de la biologie et de la physique, et à faire rentrer

ainsi l'énergie cérébrale dans les formes de l'énergie en général. Après

avoir étudié l'émotivité et montré qu'elle conditionne l'émotion,

M. Sollier examine l'évolution de l'émotion et particulièrement cer

taines manifestations peu étudiées jusqu'ici. Fuis il aborde les rapports

de la sensibilité et de l'émotion.

Ils'eflorce d'établir l'existence de la cœnesthésie cérébrale, dont l'im

portance est en etïet capitale pour la compréhension de l'émotion.

L'auteur termine en étudiant les rapports et le rôle de la représentation

dans l'émotion, rôle considérable et essentiel. Mais, au préalable, il

insiste sur une loi de l'expression des émotions, la loi de localisation.

L'émotion est considérée comme due à la diffusion de l'énergie libérée

par les excitations internes ou externes dans le cerveau, ù l'absorption

par le cerveau d'une partie de l'énergie destinée à être transformée en

travail extériorisé, et enfin au sentiment conscient du trouble cause

dans le cerveau par cette diffusion d'énergie.

Kagi (Pierre). La démence précoce dans l'armée. (Etude cliuique et

médico-légale). 1 broch. 76 p., 1905, Bordeaux.

Meige (Henry). — Tics. 1 br. de l'Œuvre médico-chirurgical. Mono

graphies cliniques sur les questions nouvelles en Médecine, en Chirur

gie, en Biologie. n° 42, 39 p , 1905, Masson et C", Paris, prix : 1 fr. 25.

Qramond (Pierre). — Santé et mariage. 1 broch., 27 p., 1905, Y. Cadoret,

Bordeaux.

Morselli (Enrico). — Discorso inaugurale pronunciato al XH' Con-

gresso délia Società freuiatrica Italiana in Gcnoca {oitobre 1904). 1 br.,

31 p., 1905, Tipogrufia di Stefano Calderini e flglio, Beggio-Emilia.

Giraud (A), Pochon et Brunet. — Département de la Seine-Inférieure,

Asile public d'aliénées de Saint-Yon. Rapport Médical pour l'année

1904. 1 broch., 25 p., 1905, Léon Gy, Bouen.

Lallemant. — Département de la Seine-Inférieure. Asile public d'aliénés

de Quatrc-Marcs. Rapport médical pour l'année 1904. 1 broch., 25 p.,

1905, Léon Gy, Bouen.

Channing ;Wa ter) et WUsler (Clark). — Comparatice mcasurements of

tlic hard palate in normal and fceble-minded indioiduals. A prelimi-

naru report. 1 broch., 10 p., extr. de « American Journal of Insanity »,

LXI, n° 4, 1905.

Mileticiu (Georges). — L'hospice madona-doudou à Craïoca. Compte

rendu des années 1891-1904 acec considerations sur l'assitance des

aliénés en Roumanie- 1 br., 136 p., 1905, Fane Constantinescu, Craiova.

Twentg-sixth annual report of the superintendent of Binghamton

State Hospital al Binghamton N. Y. to the Stato Commission in

Lunactlfar the gear ending Scptcmber 30, 1904. 1 broch., 63 p., 1905,

Brandow Printing Company, Albany.

Fiftccnth annual report of the board of trustées and officers oj tlie.

Cleceland Stnte Hospital lo the gocernor of Ohioforthe fiscal gear

ending Nocember 75, 1901. 1 broch. 64 p., 1905, Fred. J. Heer, Columbus,

Ohio.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Octobre 1905.
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FRANCE

Arcltiers Générales de Médecine. (1905, n).

Raymond (F.). Deux cas de paralysie générale progressive chez un

homme de trente-deux ans et chez un adolescent de seize ans. N' 34i

22 août, 2. 131-2. 145.

Bulletin Médical (Le). (1905, 19' année).

Durante (G.). Neurone et neurule (individualité des éléments nerveux

périphériques). N" 65, 26 août, 733 738.

Caducée (Le). (1905, 5' année).

Gros (H.). Pieds de « poupée » des chinoises. 16 septembre, n° 18. 259.

Journal de Psgchologie normale et Pathologique, (1905.

2' an., n° 5, septembre-octobre).

Dromard. Etude psychologique et clinique sur l'échopraxie. 385-403. —

Dupouy. De la kleptomanie. 404-426. — Meunier. Des rêves stéréotypés.

427 438. — Capgras. Un cas de phobie avec délire et tentative de meurtre.

439-443.

Médecine Moderne (1.a). (1905, 16" année).

Pelletier (Madeleine). Q'est-ce que la dégénérescence ? N" 36, 6 septem.

bre, 281.

Presse Médicale (La). (1905).

Voisin (Jules) et Voisin (Roger). Le régime alimentaire des épileptiques.

Régime végétarien et régime hypo-nzoté. N' 70,2 septembre, 555-557.

Reçue de l'Ecole d'Anthropologie de Paris. (1905,

15' année, ix, septembre .

Hervé (Georges). Les alsaciens sous le rapport moral et intellectuel

(suite et fin). 281-301.

Reçue de Médecine. (1905, 25' an., n° 9, 10 septembre).

Féré (Ch.) Note sur les rêves épileptiques. 670-673. — Martial iR.)

L'étiologie de la paralysie générale. 728-738.

Reçue de Médecine légale. (1905, août, n° 8).

Hystéro-neurasthénic, suite de trauma cérébral. 232-238.

Reçue Philosophique. (1905 , 30' an., n° 9, septembre).

Gignoux (V.) Le rôle du jugement dans les phénomènes affectifs, 233-

259.

Tribune médicale (La). (1905, 38' annéei.

Régis (E.) Les facteurs étiologiques de la paralysie générale. N" 35,

2 septembre, 549-552.
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Centralblatt fur Nercenheilkundc und Pstlchiat ie.

(1905, xxvnI, Jahrang).

Jung (C G.) Experimentelle Heobachlungen ûberdus Erinnerungsver-

mogen. N' 196, i" septembre, 653-666.

Psgchiatriscli-Neurologisehe Wochensehrift.

(1905, Siebenler Jahrang).

Bogdan. Psychiatrische Reformgedanken. N° 22, 26 août, 209-214. —

Starlinger. Zur S tellu'e der Irrenpfiegeanstalten. V 23,2 septembre, 217-

219. — Schott. Ueber die territoriale Abgrenzung der Irrenanstalten, 219-

221. — Tetzner (Rudolf. i Tod durch gehiiufte Krampfanfalle bei Katatonie.

N° 24, 9 septembre, 225-227. — Kohnstamm (Oskar.) Vom Ursprung des

pradorsalen Langshûndels und des Trigeminus, ein Beitrag zur topischen

Diagnostik der Oblongala. 228 230. — Phleps (Eduard). Zum Andenken an

Theodor Meynert anlassticn des Erscheinens seiner Gedicbte. N" 25,

1G septembre. 233 236. — Tetzner iR.) Tod durch gehiiufte Krampfanfalle

bei Katatonie. 236-238. — Olâh. Chronische Demenzfornien mit vorher-

gehenden psychomotorischen Storungen. N' 26, 23 septembre. 241-2**.

— Starlinger. Noch einmal « I nsère Anstaltsberichte ». 244-246.

Psilchologische Studien. (1905. i. Band, 3. und 4. Heft).

Begemann i Robert). Reaktiouen uuf Schalleindiûcke, nach der Méthode

der llauflgkeitskurven bearbeitet. 179-rdS. — Kobylecki(Stanislaus). Ueber

die U'uhrnehmbarkeit plolzlicher Druckanderungen. 219-304.

BRÉSIL

Arcldrus brasileiros de Psgchialria Xenrologia e

sciencius affines. (1905, an. i, n- 2, juillet .
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coll'éliologia e patogenesi delia pellagra. )Istituto psiehiatrico di

Reggio-Emilia). (Tav. vi.) 231-245. — Riva (E ) Lesioni del reticolo
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231-244.



XL REVUE DE PSYCHIATRIE

LIVRES REÇUS

Roy (Pierre). De l'hgpochondrie (Elude pathogéuique et nosologique).
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du langage, 277-280. — Marie (A.) et Pelletier (Madeleine). Les membres

fantomes chez les amputés délirants, 2*0-291.

Htlgiciic scolaire (/.') (1905. n° 12, octobre).

Le deuxième Congres d'Hygiène Scolaire et de pédagogie physiolo

gique, 193-225.

Reçue ilc Xeurologie (1905, 13" ann.)

Bertolotti (Mario). Etude sur la pandiculatio automatique. Contribution

a l'étude des mouvements associés, n° 19, 15 octobre. '.'5:1-959. - Soukha-

nofi (Serge). Sur la forme stationnaire de la demence paralytique, 959-

962.

Reçue Pliiluntliropiilue iLu). (1905, 9' ann., xvn,

n° 102, 15 octobre).

Marandon de Montyel. Les aliénés criminels et leur assistance, 650-666.
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Grasset. Le psychisme inférieur et la responsabilité, 381-412.

ALLEMAGNE

Centralblatt fiir Nerrenheilkunde mal Psgchiatrie.

(1905, xxviii, Jahrang).

Neisser (Clemens). Beitrag zur Kenntnis der Epilepsie, 693-705. —

Lewandowski (M.) Apraxie bei progressiver Paralyse, n" 197, 15 septembre,

705-712. — Pfersdorff )Karl). Ueber eine Form der Depression in der

Dementis praecox, n° 198, 1" octobre, 733-747. — Arndt (Erichi. Zur

Analyse des Krankheîtsbewusstseins bei Psychoaen, n° 199, 15 octobre,

773-798. — Rehm (Otto). Weitere Erfarhrungen auf dem Gebiete der

Lumbulpunktion, 798-806.

Psuchiutrish-Neurolo'jische Woehenschrift. ( 1905 i .

Bresler (Johannesl. Anhnlonium Lewinii, n° 27. 30 septembre, 249-255.

— Hûfler (Emil). Die stadtische Nervenheilanstalt zu Chemnitz, n° 28,

7 octobre, 257-267. — Nacke (P.) Castration in gewissen Fallen von

Geisteskrankeit, n° 29, 14 octobre, 269 272. — Hûfler Emili. Die sUdtiscbe

Nervenheilanstalt zu Chemnitz, 273-279. — Hoppe (A.) WeiblichpHege

bein miïnnlichen Geisteskranken, n° 30, 21 octobre, 280-285. — Wûrth

Ueber Trichophytie und andere Nebenwirkunyen der Dauerbader, n- 31,

28 octobre, 289-291. — Wyler (Marcus). Die rechtlichen Hauptformen der

Irrenfùrsorge , 29 1 -294.

BELGIQUE

Bulletin dr lu Société, de Médecine mentale de Belgique.

(1905, août, n° 122).

Decroly iO.) La classification. des enfants anormaux, 384-419. — Sérieux

(Pauli. Instructions concernant l'organisation du service médical de la

Maison de Santé de Ville-Evrard, 420 448. — Boulenger. Association des

idées chez les idiots et les imbeciles, 449-491. — Meeus(Fr.) Des médecins-

adjoints dons les établissements d'aliénés, 492-525.

Journal de Neurologie. (1905, 10' ann. n" 19 et 20,

5 et 20 octobre).

Premier Congrès belge de Neurologie et de Psychiatrie. Liège. —

28-30 septembre 1905. — 381-471.

ÉTATS-UNIS

American Journal of insanitg (The). (1905, i.xii, n° 1, juillet , .

Barrett (Albert M.) A Study of Mental Diseases Associated wilh Arterio-

Sclerosis, 37-62. — Hurd lArthur Ul). Korsakoff's Psychosis. Report of

Cases, 63-76. — Mills (Cbas K.i and Camp iC. D.) A Case of Visual Halluci

nations and Crossed Amblyopia wilh Vascular and Degenerative

Lésions in Ihe Carcarine Cortex and olher portions of the Occipitale

Lobe: also with Atrophy ot the Pregeniculœ and Oplic tracts, 77 84. -

Farrar Clarence B.) Cytodiagnosis in Psychiatry, 85-94. — Floyd Haviland

(C) and Chester Lee Carlisle. Extension of Tent Treatment to Additional

Classes of the Insane, 95 112.

Journal of Mentnl Pathologtl (The) (1905, vu, n° 2).

Vorobief (V. V.) The Degenerate Kar. Anatomo-Anthropological Sketch,

57-74. — Robinovitch (Louise G., Electrocution, An Expérimental Study
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witch an Electric Current of Low Tension. Illustrated with Cardio

graphie and Respiratory Tracings, 75 85.

Journal of Ticrcous and Mental Disease (The).

(1905, 32, nJ 40, octobre/.

Punton John'. Mysophobia, with Report of a Case, 617-626.

ITALIE

Annalt di b'rcmiatria e Sciense affl ni. (1905, xv,

Fasc. 3, septembre).

Tirelli (V.) Peiïzia medico-legale Sulle condizioni montali di Rosa

Bonetti, 266-281.

LIVRES REÇUS

Aiilc pub'te d'aliénés de Marècillc. Rapport du Médecin en cliefdc la

dirision des hommes. Année 1904. 1 br. 27 p., Nancy, BergerLevrault.

ThirttpFourth Annual Report of the Buffalo Statr Hoslntat ut Iiiiffalo

ta the State Commission in Lunacg. For the Year Ending September 30,

1904, 1905, 1 br., 55 p., Albany.

Mileticiu (Georges). L'Hospice Mudona-Doiuiou de Cruïoca. Compte

rendu des années 189 1- 1904 arec considération sur l'assistance des

alienés en Roumanie, 1905. 1 br. 64 p. Pane Constantincscu, Craïova.

ANALYSE DES LIVRES

L'Asile des aliénés criminels de Gaillon. Sa nécessité. Son or

ganisation future, par le D' Gaston Bernard, ancien interne de

l'asile de Gaillon. 1 vol in 8 : 134 pages. Paris. Jouve, 1905.

L'auteur, dans cette thèse de médecine, retrace à grands traits l'his

torique de la création d'asiles pour aliénés criminels. L'asile do Gaillon

fut ouvert en 1876, niais ce n'est qu'en 1901 qu'il fut rendu autonome, et

débarrassé de sa dépendance vis-à-vis de la maison centrale de Gaillon

dont il n'était qu'une annexe, par suite de la désaffectation complète

de cette prison. Une description de l'asile, qui a naturellement besoin

d'une organisation spéciale, un tableau clinique d'un certain nombre

de malades observés en 1903, quelques statistiques, complètent les ren

seignements sur notre asile national, renseignements auxquels 1 au

teur ajoute une Revue générale de ce qui se fait à l'étranger, et aussi

de ce qui ne s'y fait pas, car dans beaucoup de pays on ne s'est pas

préoccupé de lu question.

M. Bernard relate 30 observations d'aliénés criminels. Il termine par

quelques desiderata dont le plus important consiste à réclamer qu'on

fasse de Gaillon non seulement un asile pénitentiaire, mais encore un

« asile de sùrelé » où on enverrait les aliénés condamnés, à l'expira

tion de leur peine, les aliénés devenus criminels, et les aliénés simple

ment vicieux, les irresponsables d.ingereux enfin. Par ce moyen, on

débarrasserait les asiles départementaux d'une population qui y jette
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le trouble, et cela permettrait d'assurer aux aliénés qui y seraient

traites plus de liberté et une vie plus agréable.

H. P.

Les suggesteurs ot la foule, par le D' Pascal Rossi. Traduction

française du D' Clndari. Préface du I)' Morsbli.i, Michalon 1904.

Si les ouvrages consacrés à la psychologie des foules sont nombreux,

peu d'auteurs se sont occupés, avec détail, des sujets qui entrainent à

leur suite, utilisant les conditions favorables, la masse des amorphes et

des instables. Etudier la psychologie de ces « meneurs », ainsi que les

désigne Taine, est le but que si; propose M. Rossi.

Le meneur n'est pas un homme d'action, mais un être profondément

hyperesthésique. Actif par multaniinite, c'est-à-dire capable de ressen

tir avec intensité et automatiquement des impressions successives, et

de les manifester avec exubérance, il agit sur la foule en émotif : L'é

motion communiquée a la foule par le meneur revient à celui-ci,

est renforcée, augmente la puissance de suggestion et empêche le

meneur de se laisser détourner de sa mission. Les meneurs peuvent

être divisés en meneurs immédiats et meneurs médiats, les premiers

agissent sur la foule assemblée par la parole et par le geste ; les seconds

sur la foule éparse (le public) par des moyens moins directs ;le journal1.

Parmi les meneurs immédiats, l'auteur cite au premier plan les acteurs

tragiques, ôtr s mnUaninws par excellence, capables de se transformer

en quelques instants, de ressentir et de traduire les émotions d'un

grand nombre de personnages successifs. ;Sarah Bernhardt, la Duse,

C. Coquelin, Mocialott). Puis viennent les chanteurs et les musiciens,

les orateurs, les criminels et les guerriers qui flattent la vanité indivi

duelle et collective des soldats (Napoléon 1"): Chez les enfants, au

moment où le « jeu-imitation » est l'unique source de faits psycho-

collectifs, le plus expérimenté (c'est-à-dire le plus agé ou le plus intelli

gent) devient le meneur.

LU peu plus tard, aux deux moments du i» jeu-invention » et de la

« vie de l'esprit réellement vécue » le meneur est l'actif par multani-

mité dont la psychologie différe par quantité et non par qualité des

meneurs adultes.

Dans un chapitre intitulé la siujijestion dans lu foule Rossi passe

ensuite en revue les conditions qui favorisent l'action des meneurs

immédiats: ignorance des foules, discussions politiques et sociales,

facteur mètèorùlur (chaleur, orages, etc. I. Il consacre après Lombroso et

Laschi plusieurs paragraphes à ce dernier facteur d'importance parfois

considerable.

Les meneurs médiats sont des gens.de mentalité différente de celle

de la foule sur laquelle ils agissent. Ce sontdes précurseurs (ils sentent

les premiers, avec précision et intensité un état de conscience futur ,

des érudits et souvent des étrangers. Tandis que les meneurs immé

diats agissent par similarité, les meneurs médiats agissent par con

traste. Dans la dernière partie de l'ouvrage, l'auteur étudie la valeur

sociale des meneurs médiats et immédiats : il conclut que la foule et le

meneur sont deux forces, « toutes les deux coopératricea de même

façon pour créer et diffuser émotions et pensées ».

L'ouvrage est présenté au public par le D' Morselli, de Gènes, qui

rappelle l'importante contribution des auteurs italiens à l'étude de la

psychologie collective depuis M. Sighele, jusqu'à M. P. Rossi lui-même.

P. Juquelier.
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Bonnette. L'expertise psychiatrique dans l'armée, n° 22, 18 novembre.

313. — Folly. Les paludéens délirants, 313-314.

Comptes rendus hebdomadaires de VAcadémie des Sciences

(1905, CXLI, ).

Marage. Pourquoi certains sourds-muets entendent mieux les sons

graves que les sons aigus. N- 20, 13 novembre, 780-781.

Reçue de l'Ecole d'Antliropologio de Paris,

(1905, xi, novembre).

Huguet (J.) Cours d'ethnographie générale : Superstition, magie et

sorcellerie en Afrique, 349-360.

Reçue de Médecine, (1905, 25' année, n° 11, 10 novembre).

Roch (M.) Des crises épileptiformes d'origine pleurale, 884-916.

Reçue Philanthropique (La) (1905, 9" année, xvm, n° 103,

15 novembre).

Grimanelli. L'enfance coupable, 5-30.
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Cabanès et Nass (L.) La nécrose réeohitionnaire. 1 vol. in-8", ornée de

20 gravures, 540 p. 1905, Société française d'imprimerie et de librairie,

Paris, prix : 4 fr. ,
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Ueber das Verhaltin der Reactionszeit beim Associations expé

rimente, par C.-G. Jung, 1 broch. in-8" do 40 pages. Leipzig, 1905.

M. C.-G. Jung, médecin à l'asile de Burgholzli, a passé, à l'Univer

sité de Zurich, une thèse (Hablitationschrift .pour obtenir la Venia

legendi) sur le temps de réaction dans les expériences associatives.

Les expériences sur les temps d'association ont porté sur 26 person

nes, qui lui ont donné 4.144 mesures de temps : 7 femmes (1.201 réac

tions) et 7 hommes (1.007 r.) peu instruits, 6 femmes (947 r.) et 6 hommes

(988 r.) cultivés.

Les conclusions de ce travail sont illustrées de nombreux exemples

concrets.

Les sujets cultivés donnèrent une réaction moyenne (pour associer

un mot quelconque à un autre qui leur était prononcé) 1,5 seconde

alors que les sujets peu cultivés donnèrent une moyenne de 2 secondes.

Le temps d'association des hommes fut, dans les deux cas, plus court

que celui des femmes (1,3 seconde contre 1,7 seconde et 1,8 seconde

contre 2,2 secondes soit, en moyenne, environ 1,6 seconde contre

2 secondes).

La proportion des associations internes (ressemblances de sens) par

rapport aux associations externes (ressemblances de son, d'aspect) ont

été de 43 à 53 "/. chez les sujets peu cultivés, et, différence inattendue,

de 36 à 59 "/, chez les sujets cultivés, ce qui veut dire que ces derniers

associaient moins que les premiers les mots par leur sens, anomalie

due, selon l'auteur, à la plus grande rapidité de la réaction ; niais en

revanche, les hommes cultivés, bien qu'ils aient la réaction associative

plus brève que les femmes, ont cependant un peu moins d'associations

extérieures : 56 au lieu de 61, contre 36 au lieu de 35 °U d'associations

internes. <

La nature du mot inducteur, de l'excitant, exerce une influence sur

la durée de temps d'association. Les temps les plus courts ont été obte

nus avec des mots inducteurs concrets (1,67 seconde en moyenne

générale), les plus longs avec des concepts généraux ou des verbes

(1,95 s.)

Mais aussi il y a une influence du mot induit, du mot associé par

réaction. Le temps le plus long est obtenu avec les concepts généraux

(1,98) et lo plus court avec les adjectifs et les verbes (1,65 et 1,60), le

substantif concret exerce une action moyenne (1,81).

Enfin, la nature du lien associatif n'est pas non plus sans action, les

associations internes exigeant la plus longue durée.

Il faut d'ailleurs tenir compte des phénomènes affectifs: il y a des

mots qui ne provoquent dus associations qu'après un temps particu

lièrement long, lorsqu'ils ont une valeur sentimentale, une tonalité

affective, ce sentiment provoqué semblant avoir une influence inhibi-

trice. P.





 



 



 



 



 


